adIl 29
Informations juridiques, fiscales et
financières neutres et gratuites sur le
logement et l’habitat

batIK cHarpente
Charpente

glaz energIezH
Plomberie, chauffage

Landeleau | 07 50 92 69 98
tyrodou@gmail.com

Guiscriff | 06 03 60 09 52
glaz.energiezh@gmail.com

Quimper | 02 98 46 37 38
adil29@adil29.org

6

4

bIosmose
Dessin en bâtiment, géobiologie

Hd agencement
Menuiserie, agencement, plaquage

Locunolé | 06 33 38 31 09
biosmose@hotmail.fr

Locarn | 06 81 15 10 72
hugues.dallongeville@hotmail.fr

Samedi : 2
Dimanche : 3

alécob
Agence locale de l’énergie
Carhaix | 02 98 99 27 80
alecob@wanadoo.fr
Samedi : 1 9
Dimanche : 2 11

arelsa
Électricité, sanitaire
Maël-Carhaix | 02 96 24 65 84
francoisturmel22@gmail.com
Dimanche après-midi : 11

argoat turbo dIFFusIon
Fumisterie
Callac | 02 96 45 52 10
atd22@wanadoo.fr

1

art élec
Électricité, chauffage, plomberie,
sanitaire
Carhaix | 06 86 40 65 36
artelec.cx@orange.fr

2

4

artImen le provost
Menuiserie, charpente

11

3

cob boIs
Charpente, construction bois

Jean KleIn plomberIe cHauFFage
Plomberie, chauffage

Carhaix | 02 98 93 16 32
cobbois@orange.fr

Kergrist-Moëlou | 02 96 36 55 95
jeankleinplomberie@wanadoo.fr
Samedi : 1
Dimanche matin : 11
Dimanche après-midi : 2

3

11

cob FormatIon
Formation continue
Carhaix | 02 98 99 15 10
as.oudin@cobformation.org

2

couverture JonIauX
Couverture
Carhaix | 02 98 93 34 03
alain.joniaux644@orange.fr
Samedi : 3

deuX maIns des murs
Enduits intérieurs terre et chaux
Locunolé | 06 62 16 22 36
azilizgonnet@hotmail.com
Samedi : 2
Dimanche : 10

Callac | 02 96 45 52 11
contact@artimen-leprovost.com

ecob
Association

1

Rostrenen | 06 33 38 31 09
asso.ecob@gmail.com

atelIer Koad bras
Ébénisterie

1

2

5

le provost-Kerveno
Plomberie, chauffage, électricité

Quénéa énergIes renouvelables
Bureau d’études et installateur énergies
renouvelables solaire et éolien
Carhaix | 02 98 93 31 00
commercial@quenea.com

7

sasu le tout loÏc
Plomberie, chauffage, électricité
Maël-Carhaix | 06 37 63 52 14
sasuletoutloic@gmail.com
Samedi : 3

tecHnIQue orIgInale naturelle
d’IsolatIon
Rénovation bâti ancien, enduits chauxchanvre
Trémargat | 06 31 90 78 84
tony.cormerais@orange.fr
Samedi : 10
Dimanche : 11

Callac | 02 96 45 51 97
sarl.leprovostkerveno@wanadoo.fr

terre alternatIve
Maçonnerie

9

Spézet | 02 98 93 92 41
contact@terre-alternative.fr

lYcee des metIers du bÂtIment
et de l’éco-constructIon de
pleYben
Formation initiale, adultes
et apprentissage

2

5

8

Pleyben | 02 98 86 76 76
ctx.indus.0290130j@ac-rennes.fr
Samedi : 6

lYcee paul serusIer
Formation initiale, adultes et apprentissage
Carhaix | 02 98 99 29 29
ce.0290022s@ac-rennes.fr

8 11

Trémargat | 02 96 36 56 40
uli@koadbras.com

gIlles robert électrIcIté
Électricité

10

Plounévez-Quintin | 06 87 75 81 64
gilles.robert98@sfr.fr

Vous avez un projet de rénovation ? de construction ?
Les 4 et 5 novembre participez à la 4e édition des portes
ouvertes Les D de l’éco-construction.
Une trentaine d’entreprises et de partenaires se
mobilisent et vous invitent à découvrir 11 réalisations
sur le Centre Ouest Bretagne !
Sur les différents sites vous pourrez découvrir diverses
techniques de l’éco-construction et de l’éco-rénovation
valorisant les ressources et savoir-faire du Centre
Ouest Bretagne.
Bois, chanvre, paille, terre, ouate de cellulose…
laissez-vous surprendre par ces ressources et leurs
mises en œuvre par des professionnels qualifiés.
Contact :
Pays du Centre Ouest Bretagne
Tél : 02 96 29 26 53
Courriel : pays@centre-ouest-bretagne.org

menuIserIe de Quelen
Menuiserie, charpente
Locarn | 06 82 00 60 80
christophe.dequelen@orange.fr

Opération réalisée avec le soutien financier de :

2 10

En partenariat avec :

1

es complètes
... retrouvez leurs coordonné
sur www.centre-ouest-bretagne.org

design : www.potager-graphique.fr (duault 22) | photos : bougeard, élan bâtisseur, christophe lecrenais - capeb bretagne | illustration : roxanne corvest | imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales par l’imprimerie de bretagne

ils participent aux portes ouvertes...

Vous avez un projet de rénovation ? De construction ?
participez aux

les 4&5 novembre 2017
les

de

11 réalisations à visiter
en Centre Ouest Bretagne !

www.centre-ouest-bretagne.org
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6

landeleau

en cours

Construction d’une « Ty Rodou »
Le concept tiny house est né aux États-Unis
au début des années 2000. Les tiny sont des
petites maisons en bois posées la plupart du
temps sur une remorque. Elles deviennent
alors déplaçables à l’aide d’un véhicule
motorisé. Mêlant l’imaginaire de la cabane
et de la roulotte, la mobilité de la caravane,
le confort et la pérennité de la maison, les
« Ty Rodou » sont construites sur mesure
dans l’atelier de Batik Charpente à Landeleau.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : 14 cité de Villeneuve
Contact : 07 50 92 69 98

terminé

7

paule

en cours

Installation solaire en surimposition sur la
toiture d’une dépendance
Présentation d’une petite installation
solaire de 1,2 kWc pour autoconsommer et
stocker l’électricité produite. Ce système de
production a été installé sur une annexe de
l’habitation après sa rénovation en 2016.
Présentation générale de l’installation et de
son principe à 11h et 15h30 (panneaux, onduleurs individuels - micro onduleur -, batteries)
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : 1 Kergren
Contact : 02 98 93 31 00

ploërdut

terminé

10

Rénovation totale d’une ancienne étable
en miellerie
Terrassement à l’intérieur et à l’extérieur de
la longère en pierre pour drainer et assainir
les murs. Canalisation des eaux pluviales
et création d’un puits perdu pour leur
évacuation. Pose d’un hérisson isolant,
mise en œuvre d’une dalle et pose de carrelage. Cloisonnement en OSB et création
d’une chambre chaude isolée en briques
de chaux-chanvre pour stocker le miel.
Pose de menuiseries extérieures en bois
massif. Réalisation d’un faux plafond isolé
en ouate de cellulose soufflée en libre et
projection d’un enduit chaux-chanvre sur
les murs.

terminé

carhaix

Rénovation intégrale d’une cuisine
Percement du mur sud et pose d’une
fenêtre. Démolition de la dalle et des
doublages, pose d’un carrelage et remplacement de la laine de verre par de la laine
de bois. Rénovation du plafond et isolation
en ouate de cellulose soufflée en libre.
Remplacement de la toiture fibro-ciment
par des tôles métalliques. Projection d’enduits
terre sur les murs. Fabrication et pose
d’une cuisine aménagée en bois massif, pin
douglas et châtaigner.
Dimanche de 10h à 18h
Lieu : Route de Lannoueneg
Contact : 02 98 93 92 41

terminé

Construction hautes performances thermiques
& acoustiques en ossature bois
Cabinet audioprothésistes plain-pied en
ossature et bardage en pin douglas avec
isolation en ouate de cellulose et laine
de bois. VMC double flux, performances
thermiques proches du passif avec une
étanchéité à l’air très performante. Menuiseries mixtes. Le cabinet dispose de deux
salles audiométriques. Un bureau d’étude
acoustique a défini le cahier des charges de
construction dans le but d’obtenir un label
acoustique.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : Avenue John Kennedy
Contact : 02 98 93 16 32

en cours

carhaix

Rénovation en cours d’une maison du
centre historique du début XVIIIe
Charpente apparente rénovée en châtaignier
breton. Isolation des combles par l’extérieur
en ouate de cellulose. Murs en pierre de
schiste maçonnés à la terre isolés intérieurement en chaux-chanvre. Chauffage assuré
par un poêle à bois-bûches haut rendement
avec four. Électricité biocompatible.
Samedi de 10h à 18h
Lieu : 17 rue de la Tour d’Auvergne
Contact : 06 03 60 09 52

Formation portée par COB Formation en
partenariat avec la Région Bretagne, le
Pôle Emploi de Carhaix, la mairie de Carhaix
et les artisans de l’association ECOB.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : Maison du stade Charles Pinson,
rue du Docteur Menguy
Contact : 06 62 16 22 36
3

LE FAOUËT

carhaix

Rénovation d’une maison des années 50
Réalisée par des stagiaires demandeurs
d’emploi dans le cadre d’une formation
préqualifiante aux métiers de l’écoconstruction. Isolation du bâtiment avec
des matériaux écologiques (ouate de cellulose, liège, chanvre, métis). Réfection des
ouvertures, des plafonds, des sols et des
cloisons. Techniques de finition variées :
enduits stucs, badigeons à la chaux, enduits
chaux-chanvre. Remise aux normes de
l’électricité et installation d’une chaudière
gaz. Réalisation d’un mur chauffant en terre.

Plouguernével

PLOURAY

en cours

Rénovation complète d’une maison en pierre
Charpente traditionnelle, pose d’un plancher à l’étage avec remplacement de
poutres maîtresses en chêne brut façonnées
à l’herminette, réalisation d’un fond de
plancher en plaques de gypse isolation
en laine de bois. Pose d’un parquet en
chêne massif. Électricité biocompatible,
plancher chauffant et radiateurs, chaudière
à granulés de bois alimentée par un silo.
Eau chaude produite par des panneaux
solaires thermiques, réseau de chaleur.
Présentation de poêles et/ou cuisinières à
bois bûches.
Samedi de 10h à 18h
Lieu : Kersolio
Contact : 02 96 36 55 95

1

10

canihuel

Animations complémentaires le samedi
après-midi : extraction de miel & présentation
de l’apiculture
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : Kerio
Contact : 02 98 93 92 41
9

plouguernével

terminé

Réalisation d’un système de chauffage
Installation de 10 panneaux solaires thermiques (combi) accouplés à une chaudière
gaz naturel à condensation. Réseau raccordé
sur un plancher chauffant et des radiateurs.
VMC double flux. Récupération d’eau de pluie.
Démonstration d’une chaudière à granulés
de bois
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : 75 route de Rostrenen
Contact : 02 96 45 51 97

terminé
en cours

trémargat

en cours

Rénovation d’un atelier d’ébénisterie en
rez-de-chaussée d’une maison d’habitation
en pierre
Isolation du plafond en ouate de cellulose
et pose de fenêtres double vitrage. Portes
vitrées double vitrage fabriquées sur
mesure en chêne chevillé de façon traditionnelle. Isolation des murs pierre en
chaux chanvre banché. Installation d’un
poêle d’atelier (s’adapte aussi chez le particulier)
branché via un pignon extérieur. À l’étage,
salle d’exposition des meubles de l’Atelier
Koad Bras avec dessins et photos.
Démonstration d’enduits de finition chauxchanvre sur les murs le dimanche
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : Coat Braz
Contact : 02 96 36 56 40
11

trémargat

en cours

Construction d’une maison ossature bois
de plain-pied
Maison de 100 m2 sous couverture à faible
pente avec carport et petites annexes.
Ossature et bardage pin douglas, isolation
en ouate de cellulose, enduits de finition
chaux-chanvre. Mur d’inertie en briques
de terre crue. Menuiseries extérieures
mixtes, gaines blindées, ballon thermodynamique. Maison conçue sur des critères
bioclimatiques et implantée suivant une
étude géobiologique.
Animation géobiologie, samedi de 11h à 12h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : Kerhelou
Contact : 06 33 38 31 09

Chantier terminé
Chantier en cours

mme
RetRouvez le pRogRa
d suR :
détaillé du week-en
gne.org
www.centre-ouest-breta
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landeleau

en cours

Construction d’une « Ty Rodou »
Le concept tiny house est né aux États-Unis
au début des années 2000. Les tiny sont des
petites maisons en bois posées la plupart du
temps sur une remorque. Elles deviennent
alors déplaçables à l’aide d’un véhicule
motorisé. Mêlant l’imaginaire de la cabane
et de la roulotte, la mobilité de la caravane,
le confort et la pérennité de la maison, les
« Ty Rodou » sont construites sur mesure
dans l’atelier de Batik Charpente à Landeleau.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : 14 cité de Villeneuve
Contact : 07 50 92 69 98

terminé

7

paule

en cours

Installation solaire en surimposition sur la
toiture d’une dépendance
Présentation d’une petite installation
solaire de 1,2 kWc pour autoconsommer et
stocker l’électricité produite. Ce système de
production a été installé sur une annexe de
l’habitation après sa rénovation en 2016.
Présentation générale de l’installation et de
son principe à 11h et 15h30 (panneaux, onduleurs individuels - micro onduleur -, batteries)
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : 1 Kergren
Contact : 02 98 93 31 00

ploërdut

terminé

10

Rénovation totale d’une ancienne étable
en miellerie
Terrassement à l’intérieur et à l’extérieur de
la longère en pierre pour drainer et assainir
les murs. Canalisation des eaux pluviales
et création d’un puits perdu pour leur
évacuation. Pose d’un hérisson isolant,
mise en œuvre d’une dalle et pose de carrelage. Cloisonnement en OSB et création
d’une chambre chaude isolée en briques
de chaux-chanvre pour stocker le miel.
Pose de menuiseries extérieures en bois
massif. Réalisation d’un faux plafond isolé
en ouate de cellulose soufflée en libre et
projection d’un enduit chaux-chanvre sur
les murs.

terminé

carhaix

Rénovation intégrale d’une cuisine
Percement du mur sud et pose d’une
fenêtre. Démolition de la dalle et des
doublages, pose d’un carrelage et remplacement de la laine de verre par de la laine
de bois. Rénovation du plafond et isolation
en ouate de cellulose soufflée en libre.
Remplacement de la toiture fibro-ciment
par des tôles métalliques. Projection d’enduits
terre sur les murs. Fabrication et pose
d’une cuisine aménagée en bois massif, pin
douglas et châtaigner.
Dimanche de 10h à 18h
Lieu : Route de Lannoueneg
Contact : 02 98 93 92 41

terminé

Construction hautes performances thermiques
& acoustiques en ossature bois
Cabinet audioprothésistes plain-pied en
ossature et bardage en pin douglas avec
isolation en ouate de cellulose et laine
de bois. VMC double flux, performances
thermiques proches du passif avec une
étanchéité à l’air très performante. Menuiseries mixtes. Le cabinet dispose de deux
salles audiométriques. Un bureau d’étude
acoustique a défini le cahier des charges de
construction dans le but d’obtenir un label
acoustique.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : Avenue John Kennedy
Contact : 02 98 93 16 32

en cours

carhaix

Rénovation en cours d’une maison du
centre historique du début XVIIIe
Charpente apparente rénovée en châtaignier
breton. Isolation des combles par l’extérieur
en ouate de cellulose. Murs en pierre de
schiste maçonnés à la terre isolés intérieurement en chaux-chanvre. Chauffage assuré
par un poêle à bois-bûches haut rendement
avec four. Électricité biocompatible.
Samedi de 10h à 18h
Lieu : 17 rue de la Tour d’Auvergne
Contact : 06 03 60 09 52

Formation portée par COB Formation en
partenariat avec la Région Bretagne, le
Pôle Emploi de Carhaix, la mairie de Carhaix
et les artisans de l’association ECOB.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : Maison du stade Charles Pinson,
rue du Docteur Menguy
Contact : 06 62 16 22 36
3

LE FAOUËT

carhaix

Rénovation d’une maison des années 50
Réalisée par des stagiaires demandeurs
d’emploi dans le cadre d’une formation
préqualifiante aux métiers de l’écoconstruction. Isolation du bâtiment avec
des matériaux écologiques (ouate de cellulose, liège, chanvre, métis). Réfection des
ouvertures, des plafonds, des sols et des
cloisons. Techniques de finition variées :
enduits stucs, badigeons à la chaux, enduits
chaux-chanvre. Remise aux normes de
l’électricité et installation d’une chaudière
gaz. Réalisation d’un mur chauffant en terre.

Plouguernével

PLOURAY

en cours

Rénovation complète d’une maison en pierre
Charpente traditionnelle, pose d’un plancher à l’étage avec remplacement de
poutres maîtresses en chêne brut façonnées
à l’herminette, réalisation d’un fond de
plancher en plaques de gypse isolation
en laine de bois. Pose d’un parquet en
chêne massif. Électricité biocompatible,
plancher chauffant et radiateurs, chaudière
à granulés de bois alimentée par un silo.
Eau chaude produite par des panneaux
solaires thermiques, réseau de chaleur.
Présentation de poêles et/ou cuisinières à
bois bûches.
Samedi de 10h à 18h
Lieu : Kersolio
Contact : 02 96 36 55 95

1

10

canihuel

Animations complémentaires le samedi
après-midi : extraction de miel & présentation
de l’apiculture
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : Kerio
Contact : 02 98 93 92 41
9

plouguernével

terminé

Réalisation d’un système de chauffage
Installation de 10 panneaux solaires thermiques (combi) accouplés à une chaudière
gaz naturel à condensation. Réseau raccordé
sur un plancher chauffant et des radiateurs.
VMC double flux. Récupération d’eau de pluie.
Démonstration d’une chaudière à granulés
de bois
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : 75 route de Rostrenen
Contact : 02 96 45 51 97

terminé
en cours

trémargat

en cours

Rénovation d’un atelier d’ébénisterie en
rez-de-chaussée d’une maison d’habitation
en pierre
Isolation du plafond en ouate de cellulose
et pose de fenêtres double vitrage. Portes
vitrées double vitrage fabriquées sur
mesure en chêne chevillé de façon traditionnelle. Isolation des murs pierre en
chaux chanvre banché. Installation d’un
poêle d’atelier (s’adapte aussi chez le particulier)
branché via un pignon extérieur. À l’étage,
salle d’exposition des meubles de l’Atelier
Koad Bras avec dessins et photos.
Démonstration d’enduits de finition chauxchanvre sur les murs le dimanche
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : Coat Braz
Contact : 02 96 36 56 40
11

trémargat

en cours

Construction d’une maison ossature bois
de plain-pied
Maison de 100 m2 sous couverture à faible
pente avec carport et petites annexes.
Ossature et bardage pin douglas, isolation
en ouate de cellulose, enduits de finition
chaux-chanvre. Mur d’inertie en briques
de terre crue. Menuiseries extérieures
mixtes, gaines blindées, ballon thermodynamique. Maison conçue sur des critères
bioclimatiques et implantée suivant une
étude géobiologique.
Animation géobiologie, samedi de 11h à 12h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lieu : Kerhelou
Contact : 06 33 38 31 09

Chantier terminé
Chantier en cours

mme
RetRouvez le pRogRa
d suR :
détaillé du week-en
gne.org
www.centre-ouest-breta
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Informations juridiques, fiscales et
financières neutres et gratuites sur le
logement et l’habitat

batIK cHarpente
Charpente

glaz energIezH
Plomberie, chauffage

Landeleau | 07 50 92 69 98
tyrodou@gmail.com

Guiscriff | 06 03 60 09 52
glaz.energiezh@gmail.com

Quimper | 02 98 46 37 38
adil29@adil29.org

6

4

bIosmose
Dessin en bâtiment, géobiologie

Hd agencement
Menuiserie, agencement, plaquage

Locunolé | 06 33 38 31 09
biosmose@hotmail.fr

Locarn | 06 81 15 10 72
hugues.dallongeville@hotmail.fr

Samedi : 2
Dimanche : 3

alécob
Agence locale de l’énergie
Carhaix | 02 98 99 27 80
alecob@wanadoo.fr
Samedi : 1 9
Dimanche : 2 11

arelsa
Électricité, sanitaire
Maël-Carhaix | 02 96 24 65 84
francoisturmel22@gmail.com
Dimanche après-midi : 11

argoat turbo dIFFusIon
Fumisterie
Callac | 02 96 45 52 10
atd22@wanadoo.fr

1

art élec
Électricité, chauffage, plomberie,
sanitaire
Carhaix | 06 86 40 65 36
artelec.cx@orange.fr

2

4

artImen le provost
Menuiserie, charpente

11

3

cob boIs
Charpente, construction bois

Jean KleIn plomberIe cHauFFage
Plomberie, chauffage

Carhaix | 02 98 93 16 32
cobbois@orange.fr

Kergrist-Moëlou | 02 96 36 55 95
jeankleinplomberie@wanadoo.fr
Samedi : 1
Dimanche matin : 11
Dimanche après-midi : 2

3

11

cob FormatIon
Formation continue
Carhaix | 02 98 99 15 10
as.oudin@cobformation.org

2

couverture JonIauX
Couverture
Carhaix | 02 98 93 34 03
alain.joniaux644@orange.fr
Samedi : 3

deuX maIns des murs
Enduits intérieurs terre et chaux
Locunolé | 06 62 16 22 36
azilizgonnet@hotmail.com
Samedi : 2
Dimanche : 10

Callac | 02 96 45 52 11
contact@artimen-leprovost.com

ecob
Association

1

Rostrenen | 06 33 38 31 09
asso.ecob@gmail.com

atelIer Koad bras
Ébénisterie

1

2

5

le provost-Kerveno
Plomberie, chauffage, électricité

Quénéa énergIes renouvelables
Bureau d’études et installateur énergies
renouvelables solaire et éolien
Carhaix | 02 98 93 31 00
commercial@quenea.com

7

sasu le tout loÏc
Plomberie, chauffage, électricité
Maël-Carhaix | 06 37 63 52 14
sasuletoutloic@gmail.com
Samedi : 3

tecHnIQue orIgInale naturelle
d’IsolatIon
Rénovation bâti ancien, enduits chauxchanvre
Trémargat | 06 31 90 78 84
tony.cormerais@orange.fr
Samedi : 10
Dimanche : 11

Callac | 02 96 45 51 97
sarl.leprovostkerveno@wanadoo.fr

terre alternatIve
Maçonnerie

9

Spézet | 02 98 93 92 41
contact@terre-alternative.fr

lYcee des metIers du bÂtIment
et de l’éco-constructIon de
pleYben
Formation initiale, adultes
et apprentissage

2

5

8

Pleyben | 02 98 86 76 76
ctx.indus.0290130j@ac-rennes.fr
Samedi : 6

lYcee paul serusIer
Formation initiale, adultes et apprentissage
Carhaix | 02 98 99 29 29
ce.0290022s@ac-rennes.fr

8 11

Trémargat | 02 96 36 56 40
uli@koadbras.com

gIlles robert électrIcIté
Électricité

10

Plounévez-Quintin | 06 87 75 81 64
gilles.robert98@sfr.fr

Vous avez un projet de rénovation ? de construction ?
Les 4 et 5 novembre participez à la 4e édition des portes
ouvertes Les D de l’éco-construction.
Une trentaine d’entreprises et de partenaires se
mobilisent et vous invitent à découvrir 11 réalisations
sur le Centre Ouest Bretagne !
Sur les différents sites vous pourrez découvrir diverses
techniques de l’éco-construction et de l’éco-rénovation
valorisant les ressources et savoir-faire du Centre
Ouest Bretagne.
Bois, chanvre, paille, terre, ouate de cellulose…
laissez-vous surprendre par ces ressources et leurs
mises en œuvre par des professionnels qualifiés.
Contact :
Pays du Centre Ouest Bretagne
Tél : 02 96 29 26 53
Courriel : pays@centre-ouest-bretagne.org

menuIserIe de Quelen
Menuiserie, charpente
Locarn | 06 82 00 60 80
christophe.dequelen@orange.fr
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ils participent aux portes ouvertes...

Vous avez un projet de rénovation ? De construction ?
participez aux

les 4&5 novembre 2017
les

de

11 réalisations à visiter
en Centre Ouest Bretagne !

www.centre-ouest-bretagne.org

adIl 29
Informations juridiques, fiscales et
financières neutres et gratuites sur le
logement et l’habitat

batIK cHarpente
Charpente

glaz energIezH
Plomberie, chauffage

Landeleau | 07 50 92 69 98
tyrodou@gmail.com

Guiscriff | 06 03 60 09 52
glaz.energiezh@gmail.com

Quimper | 02 98 46 37 38
adil29@adil29.org

6

4

bIosmose
Dessin en bâtiment, géobiologie

Hd agencement
Menuiserie, agencement, plaquage

Locunolé | 06 33 38 31 09
biosmose@hotmail.fr

Locarn | 06 81 15 10 72
hugues.dallongeville@hotmail.fr

Samedi : 2
Dimanche : 3

alécob
Agence locale de l’énergie
Carhaix | 02 98 99 27 80
alecob@wanadoo.fr
Samedi : 1 9
Dimanche : 2 11

arelsa
Électricité, sanitaire
Maël-Carhaix | 02 96 24 65 84
francoisturmel22@gmail.com
Dimanche après-midi : 11

argoat turbo dIFFusIon
Fumisterie
Callac | 02 96 45 52 10
atd22@wanadoo.fr

1

art élec
Électricité, chauffage, plomberie,
sanitaire
Carhaix | 06 86 40 65 36
artelec.cx@orange.fr

2

4

artImen le provost
Menuiserie, charpente

11

3

cob boIs
Charpente, construction bois

Jean KleIn plomberIe cHauFFage
Plomberie, chauffage

Carhaix | 02 98 93 16 32
cobbois@orange.fr

Kergrist-Moëlou | 02 96 36 55 95
jeankleinplomberie@wanadoo.fr
Samedi : 1
Dimanche matin : 11
Dimanche après-midi : 2

3

11

cob FormatIon
Formation continue
Carhaix | 02 98 99 15 10
as.oudin@cobformation.org

2

couverture JonIauX
Couverture
Carhaix | 02 98 93 34 03
alain.joniaux644@orange.fr
Samedi : 3

deuX maIns des murs
Enduits intérieurs terre et chaux
Locunolé | 06 62 16 22 36
azilizgonnet@hotmail.com
Samedi : 2
Dimanche : 10

Callac | 02 96 45 52 11
contact@artimen-leprovost.com

ecob
Association

1

Rostrenen | 06 33 38 31 09
asso.ecob@gmail.com

atelIer Koad bras
Ébénisterie

1

2

5

le provost-Kerveno
Plomberie, chauffage, électricité

Quénéa énergIes renouvelables
Bureau d’études et installateur énergies
renouvelables solaire et éolien
Carhaix | 02 98 93 31 00
commercial@quenea.com
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