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EN PROJET, LA REVITALISATION  
DU CENTRE-BOURG 
Courant Novembre, les membres du comité de pilotage du projet 
Revitalisation du Cœur de Bourg se sont réunis autour du maire et de 
ses adjoints afin de définir les premiers axes de réflexion qui serviront 
à l'établissement du projet. 

Face à un risque de dévitalisation de son centre-bourg, une 
commune doit constamment veiller à maintenir et recréer le 
dynamisme avec la volonté d'intervenir de manière cohérente sur 
des thèmes comme l’habitat, les commerces, les déplacements, 
parkings, aménagements paysagers, bâtiments anciens, espaces de 
création de lien social.... 

La réunion était animée par MR Vinet responsable aménagement et 
urbanisme de la CCPA qui a présenté la méthodologie : il s'agit de 
définir un projet d'ensemble de développement du bourg de 
manière globale et les opportunités identifiées qui serviront dans un 
premier temps à l'élaboration d'un schéma directeur pour l'année à 
venir.  

L'objectif est de parvenir à proposer les transformations les plus 
pertinentes des différents espaces". 

 

 

C’EST NOUVEAU !  
SYSTÈME DE  
PRÊT À EMPORTER À LA 
MÉDIATHÈQUE ! 

Vous êtes abonné et vous 
n'avez pas reçu la 
procédure ?  
Envoyez un courriel avec 
votre nom et votre numéro de 
carte lecteur à 
biblicoatmeal@orange.fr.  
Ils vous renverront la marche à 
suivre pour consulter le 
catalogue et réserver vos 
livres. 
Bonne lecture J  

DECEMBRE 2020 

REPAS DES AÎNÉS 
En raison du contexte 
sanitaire, le repas des aînés 
est annulé.  
La mairie organise une 
distribution de panier 
gourmand pour les 65 ans et 
plus, sur inscription avant le 6 
décembre.  
Contacter la mairie au  
02 98 84 58 32. 
 MARCHÉ DE NOËL 
En raison du contexte 
sanitaire, le marché de Noël 
organisé chaque année par 
FESTICOAT est annulé.  
 

VOTRE BIM ÉVOLUE !  
Votre bulletin Municipal                    
est en cours 
d’amélioration "#$%  

NOUVEAU ! Recevez-le par 
Mail ! Demande par Mail à 
mairie.coat-meal@orange.fr 
 

GOÜTER DE NOËL 
En raison du contexte 
sanitaire, le traditionnel 
goûter de Noël est annulé.  
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LA MAIRIE VOUS INFORME  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ÉTAT CIVIL : 
 
Décès : M. Floc’h Claude, Croas Ar Beg 
Ouarn, le 4 Octobre 2020 

URBANISME : 
 

         Documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 
Le     Le PLUi est consultable à l’adresse : https://www.pays-des-abers.fr/approbation-du-plui.html 
 

            Accord suite à déclaration de travaux : 
- JEAN Erwan, 3 Bis Mengleuz, édification d’une clôture. 
- ROUDAUT François, 2 Place du Fournil, modification d’une clôture. 

 

            Accord Permis d’Aménager :  
- BRENEOL Alan, 10 rue des Douves, Division en vue de construire 1 lot. 

 
 

 

JOURNÉE DU CITOYEN 
 
Les jeunes nés en décembre 2004 doivent 
se faire recenser dès leurs 16 ans. 
Actuellement, privilégiez l’inscription par 
Internet sur le site :  https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R2054   
 

Gf     LA DOYENNE DE COAT MEAL FETE SES 100 ANS  
 
La doyenne de la commune, Marie Goachet,  
a fêté ses 100 ans ce dimanche 8 novembre 2020 
en présence de sa famille proche. 
Pour l'occasion, la centenaire s'est vue offrir un 
gros bouquet de fleurs et une boîte de chocolats 
par la commune représentée par le Maire Yann 
Le Louarn accompagné des élus Annick Le Guen, 
Eline Michot (adjoint au CCAS) et Michel 
Bellazreg (adjoint aux Travaux).  
 

ACCUEIL DE LA MAIRIE 
 
Lundi, mardi, et vendredi :  
8 H 00 / 12 H 00 et 12 H 45 / 17 H 30,  
Jeudi : 8 H 00 / 12 H 00 
1er samedi de chaque mois : 9 H / 12 H 
La mairie sera fermée les 24 et 31 décembre, 
ainsi que le 2 janvier. 
 
Tel. : 02 98 84 58 32  
Courriel : mairie.coat-meal@orange.fr 
Site Internet : www.coat-meal.fr 
 
 
 
 
  

PERMANENCE DES ÉLUS :  
 
- Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 à 12 H et sur RDV 
- Martial CLAVIER, Adjoint Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, Culture, Animation et Sports : 
vendredi de 14 à 15 h et sur RDV 
- Eline MICHOT, Adjoint Affaires Sociales, Solidarité e Mobilité : mardi de 14 à 15 H et sur RDV  
- Michel BELLAZREG, Adjoint Travaux, cadre de vie et sécurité routière : lundi de 14h30 à 15H30 et 
sur RDV. 
 

ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC – COAT MEAL 

Dans le cadre de la prestation de maintenance d’éclairage public avec le SDEF, l’entreprise INEO 
interviendra à partir de la semaine 50 (du 07 au 11 décembre 2020) afin d’y réaliser l’entretien 
préventif des installations. L’éclairage public pourra, durant cette opération, être allumé par 
secteur en cours de journée.  

 



 3 

 
 
LA CCPA VOUS INFORME  
 
 

 
 
 
  

ACCUEIL CCPA : 
 
L'hôtel de communauté du Pays des abers 
est ouvert au public.  
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30.  
Le port du masque sera obligatoire dans nos 
locaux. Les accès et les espaces d’accueil 
et de circulation ont été aménagés et 
adaptés pour garantir la plus grande 
sécurité pour les agents et les usagers. 
"#$ Pour plus d'informations, 02 98 37 66 00 ou 
accueil@pays-des-abers.fr 
  

COLLECTE DE DÉCHETS MÉNAGERS : 
 
Prochaines collectes : 
 

- Lundi 07 décembre 
- Lundi 21 décembre  

 

DÉCHETTERIES :  
 
Les déchetteries du territoire sont ouvertes aux horaires ci-dessous : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECYCLERIE : 
 
La recyclerie mobile (Recyclerie Un Peu d’R) effectue des présences sur les déchetteries du 
territoire : Plabennec, Lannilis, Plouguerneau de 10h - 12h et 14h - 17h. 
La recyclerie mobile propose aux habitants de déposer leurs objets inutilisés plutôt que de les 
mettre à la benne, et ainsi pouvoir leur donner une seconde vie. 
Pour connaître les jours d’ouverture, RDV sur le site internet : https://unpeudr.fr/  
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS : 
 
Le relais a repris ses permanences, dans les 
bureaux de la maison de l'enfance de 
Plabennec.  
Contact au 02.98.36.83.42. Lundi de 9h à 16h -
Mardi de 9 h à 18h30 - Mercredi de 9h à 16h - 
Jeudi de 9h à 18h30 - Vendredi de 9h à 15h30 
Les rendez-vous physiques sont proposés pour 
l'instant, à Plabennec. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESTOS DU COEUR À LANNILIS :  
 
La campagne d'hiver 2020-2021 des Restos 
du Cœur de Lannilis a débuté le 24 novembre 
2020. Les distributions auront lieu toutes les 
semaines le mardi de 13H 45 à 16H00 jusqu’au 
14 mars 2021. Les inscriptions se font de 9H 30 
à 11H 30 tous les mardis et jeudis. Les 
personnes désirant bénéficier de l'aide des 
Restos du Cœur devront apporter tous les 
justificatifs originaux de leurs charges de leurs 
ressources et de leur identité.  
Contact : les Restos du Cœur de Lannilis – 
2 Allée Verte - Tél 09 62 13 99 14-
restoducoeur.lannilis@orange.fr 
  

SECOURS CATHOLIQUE : 
 
Malgré la fermeture du local, le Secours 
catholique de Plabennec reste mobilisé. 
Si des besoins urgents au niveau matériel ou 
moral se font sentir chez vous et autour de 
vous, n'hésitez pas à appeler le 06 38 64 05 94. 
La collecte annuelle prévue en novembre ne 
pouvant avoir lieu, nous invitons toutes les 
personnes qui veulent soutenir nos actions à 
prendre les enveloppes disponibles dans les 
magasins ouverts qui ont accepté de nous 
soutenir. Merci d'avance. 
 
 

ECOLE DE COAT MÉAL 
 
OPÉRATION SAPINS DE NOËL  
L’APE renouvelle son partenariat avec le magasin Point Vert de Lannilis. 
 
C’est très simple. Vous choisissez votre sapin en magasin, et allez en caisse avec les deux 
coupons pré-remplis, que vous pouvez trouver sur la page facebook de l’APE. Afin d’éviter les 
attroupements en caisse, le magasin insiste sur le fait que le coupon doit être complété avec 
le nom et la classe de l’enfant AVANT de venir chercher votre sapin. Le magasin garde un 
coupon et l’autre est à nous rapporter avec le cachet du magasin (dans les boîtes aux lettres 
de l’APE).   
 
Les sapins sont disponibles dès maintenant pour les variétés Nordmann et Nobilis, et à partir du 
7 décembre pour les Epicéa et Grandis (ils perdent leurs aiguilles). 
 
10% du prix d’achat HT sera reversé à l’association pour financer les activités des enfants. 
 
 
 
  

 
 

MEDIATHEQUE : 
 
Espace la Fontaine 
Le mardi de 16h30 à 18h30 / Le mercredi de 
10h00 à 12h00 / Le dimanche de 10h30 à 
12h30. 
Actualités à retrouver sur la page Facebook 
: @bibcoatmeal 
Vous pouvez demander conseil sur les jeux 
de société auprès de Laurent les mardis 
après-midi et tous les 1ers dimanches de 
chaque mois.   
Masque impératif pour les plus de 11 ans 
 
 

YATOUZIK :  
 
L’association propose des cours de guitare, 
batterie, découverte d’instruments (6/8 ans), 
ainsi que de l’éveil musical.  
Cours sur Bourg-Blanc et Coat-Méal.  
Contact : Pascal (batterie, guitare, découverte) 
au 06.79.46.07.90 et Florence (éveil musical) au 
06.87.05.58.13 ou par mail : 
yatouzik005@orange.fr 
http://yatouzik.over-blog.com 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSA D’ARMORIQUE : 
 
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) propose le Mémo Santé Enfant, premier service en ligne à 
destination des familles agricoles, ayant des enfants de moins de 16 ans.  

Découvrez le Mémo Santé Enfant et suivez sereinement la santé de votre enfant. Simple, gratuit 
et sécurisé, le Mémo Santé Enfant est le premier service en ligne de la MSA destiné aux 
familles.  Facile à utiliser, il est accessible partout et tout le temps. Il vous permet, en tant que 
parents d’enfants de moins de 16 ans, de suivre facilement la santé de vos 
enfants.   Complémentaire du carnet de santé et du Dossier Médical Partagé (DMP), le Mémo 
Santé Enfant vous informe des évènements santé importants dans la vie de votre enfant et vous 
permet de gérer les rendez-vous en toute sérénité. Des alertes vous sont envoyées par mail et/ou 
sms pour les vaccins et rappels, les visites médicales obligatoires, les offres santé MSA telles que les 
bilans bucco-dentaires pris en charge à 100%.  Vous êtes sûr(e)s de ne rien oublier !  

Ce service en ligne vous propose, en fonction de l’âge de votre enfant, des conseils santé certifiés 
par des professionnels de santé. Vous trouverez une information fiable aux questions que vous 
vous posez. Avec plus de 150 fiches pédagogiques, le Mémo Santé Enfant répond à vos questions 
telles que : Quels dispositifs pour les bonnes habitudes dentaires de votre enfant ? Quels sont les 
troubles alimentaires chez l’enfant ? Vélo skate trottinette… comment protéger votre enfant ?  

Le Mémo Santé Enfant centralise toutes les informations santé de vos enfants. Vous pouvez y   avoir 
accès partout et à tout moment :     

- Données automatiquement renseignées par la MSA sur la base des remboursements effectués 
(vaccins, visites médicales…),  

- Informations à renseigner par vous-même (croissance, allergies, « premières fois » …),   
- Service accessible sur tous les supports (ordinateur, smartphone, tablette).    

Le Mémo Santé Enfant est accessible en ligne depuis « Mon espace privé ». Pour activer votre 
Mémo Santé Enfant, rendez-vous sur votre espace privé dans la rubrique :  

Mes services ou Services en ligne > Santé, Invalidité > Suivi et prévention > Mémo Santé Enfant. 

 
 IDENTIFICATION DES CHIENS ET DES CHATS, 

UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE : 

L’identification est obligatoire : 

- Pour tous les chiens de plus de 4 mois 
- Pour tous les chiens et chats, en cas de 

cession ou de vente 

Dans le cas où votre animal se perdrait, son 
identification permettra de retrouver vos 
coordonnées afin de vous contacter. 

En cas d’alerte rage, le fait d’être identifié et 
vacciné permettra à votre chien d’échapper 
à la menace d’euthanasie. 

 
 

ACCUEIL PARENTS ENFANTS : 
 
La p’tite pause, proposition inspirée des  
« maisons vertes » de Françoise Dolto, accueille 
certains jeudis matins (hors vacances 
scolaires) de 9h30 à 11h30, les jeunes parents 
accompagnés de leur enfant de 0 à 4 ans à la 
Maison de l’Enfance pour échanger et créer 
du lien. 
Des professionnelles du multi-accueil de 
Plabennec, de Plouvien, du RPAM et de la PMI 
et du Conseil Départemental peuvent 
répondre à des questions liées à la parentalité. 
Les enfants profitent de la salle de jeux mise à 
disposition. Une collation est proposée. 
L’accueil est gratuit et s’adresse aux familles 
résidant sur le territoire de la CCPA. 
Prochaines dates : les jeudis 3 et 17 décembre 
2020. 
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ASP- RESPECTE DU LEON, FAMILLES ENDEUILLÉES : 
 
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, 
est proposé par les accompagnants bénévoles de 
l’ASP - Respecte du Léon, afin de répondre au 
besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil (Accompagnement, Soutien, 
Présence auprès de grands malades et de leurs 
familles (domicile, hôpital, EHPAD). 
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confidentialité.  
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le 10 
décembre 2020 de 14 h 15 à 16 h 15.  
Aussi, l'association recherche de nouveaux 
bénévoles pour mener à bien sa mission.  
Contact :  au 06.04.09.57.99 / aspduleon@orange.fr   
7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN 
 
 

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION GERONTOLOGIQUE : 
 
Le CLIC a pour mission d’accueillir les 
personnes de plus de 60 ans et leur famille, 
de les renseigner sur leurs droits sociaux, de 
les accompagner dans leurs démarches 
administratives, de répondre à leurs diverses 
questions (aides à domicile, structures 
d’accueil, retours d’hospitalisation, 
adaptation du logement, APA, aide sociale, 
aides financières…).  
Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec.  
Renseignements et prise de RDV auprès du 
secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h 
à 12h, au 02.98.21.02.02 
 
 

PRÉVENTION DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE CARBONE : 

A l’approche des épisodes de froid, l’actualité est marquée chaque année par la survenue de 
situations dramatiques liées aux intoxications au monoxyde de carbone (CO), lourdes de 
conséquences pour la santé des personnes.   

Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible est la première cause de mortalité 
par gaz toxique en France. Sur la période du 1er septembre 2019 au 30 août 2020, 25 
signalements d'intoxication accidentelle dans des logements particuliers ont été déclarés dans 
le département du Finistère impliquant 61 personnes dont 21 ont été transportées vers un service 
d’urgence.  

Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des 
dispositifs fixes de production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie 
utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation. 

Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notamment les chauffages 
d'appoint utilisés en continu, sont des dispositifs susceptibles de conduire également à des 
émanations importantes de ce gaz toxique. 

Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou de 
circonstances particulières (tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de matériels 
équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes électrogènes ou les motopompes. Ces 
derniers doivent impérativement être placés à l’extérieur des locaux. 

Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des équipements et de 
leurs conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des fumées par un 
professionnel qualifié au moins une fois par an demeurent les principaux gages de sécurité. 

 En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, 
vomissements…), les consignes de bonne conduite sont les suivantes : 
 
- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ; 
- Arrêter les appareils de combustion si possible ; 
- Faire évacuer les lieux ; 
- Appeler les secours (112, 18 ou 15)  
- Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel. 
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EMPLOI - FORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA MAISON DE L’EMPLOI : 
 
Ce service est ouvert pour consulter les offres 
d’emplois et accéder aux ordinateurs pour vos 
démarches. Vous pouvez vous y rendre avec 
ou sans rendez-vous/ 
- Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.- 
le mercredi (pôle social de Lannilis) de 8h30 à 
12h30 
- Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Contact : Maison de l’emploi du Pays des 
Abers 02.90.85.30.12  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-
emploi-de-la-communaute-de-communes-du-
pays-des-abers.html 
 
 

OFFRES D’EMPLOI CCPA : 
 
Dans le cadre de la réorganisation de ses 
services communaux, la CCPA est à la 
recherche de : 
 

- 2 assistants.es administratifs.ives 
- 1 resp de la réalisation de travaux voirie, 

réseaux divers, espaces verts 
- 1 chargé.e de mission habitat et 

urbanisme 
- 1 chargé.e de prévention 

 
Détail des offres sur le site internet de la Mairie. 
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CARTE SOLIDAIRE BREIZHGO 
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LA BOÎTE SURPRISE – ABERS SOLIDARITÉ 
 
 
Une idée solidaire, un concept simple. L'opération boîte de Noël a vu le jour à Lille il y a cinq ans et 
n'a cessé de grandir. Cette année des lieux de collectes se multiplient en France. 
Alors pourquoi pas chez nous ?  
Nous nous lançons c'est décidé… et vous tous qui vivez dans notre Pays des Abers, qui avez envie 
de participer à cet élan de solidarité qui illumine les fêtes de Noël, rejoignez-nous.  
Cet élan de solidarité, venu des réseaux sociaux, est une belle initiative. 
L'idée est simple.  
Dans le cadre d'une opération Noël solidaire, chacun est invité à déposer des cadeaux dans une 
boîte.  Boîte qui sera collectée puis distribuée, par le biais des associations caritatives, aux personnes 
en difficulté.  
Nous vous mettons la recette ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Décorer la boîte 
d'un beau noeud de couleur

3) Déposer la boîte dans 
un point collecte

 

Adresse du point collecte et
renseignements sur :

La page Facebook
" Tous Solidaires "

ou auprès de votre Mairie

"La boîte surprise"

1) Remplir une boîte 
(format boite à chaussures)

avec
quelque chose de bon,

quelque chose qui sent bon,
quelque chose de doux, de chaud, 

quelque chose de divertissant,

Et glisser un petit mot doux...  
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PETITES ANNONCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOGEMENT À LOUER OU À VENDRE : 
 

- RECHERCHE une location de type 2 ou type 3 avec jardin pour un loyer maxi de 500 €.  
 Tél : 06 09 52 06 90 
 

- RECHERCHE une location de typeT3-T4   
Tel : 06.31.84.86.28 

 
 
 
 
 

Cabinet infirmier, Aurélie Bernicot et Aurélie 
Burdin, 1 rue de l'Aber Benoît, Coat Méal.  
Soins à Domicile et au cabinet 7 jours /7 sur 
rendez-vous. Tel : 02 98 32 00 73 et 06 73 33 13 63.   
 

Rénove toiture, à Coat-Méal : Traitement et 
rénovation de toiture (démoussage, lavage et 
hydrofuge), traitement de façade et 
changement d’ardoises. Artisan qualifié. 
Garantie décennale. Devis gratuit.  
Tel 06.58.28.25.17 SIRET : 838 764 322 00023. 
 

Professeur indépendant, Bruno L’HOSTIS, 
donne des cours de mathématiques et 
physique-chimie niveau collège et lycée.  
Possibilité de crédit d’impôt 50%.  
Tel 06.46.53.86.97  bruno.lhostis@laposte.net  
 

Étudiant en 2eme année de Licence en 
Langues (LEA Anglais-Espagnol) propose des 
cours de soutien en anglais, pour les niveaux 
collège/lycée.  
Disponible les week-ends, les mercredis et en 
soirée, sur l’ensemble de la commune.  
Contact : Alan Le Roux 07 88 18 25 42 ou 
alanlr306@gmail.com 
 
 
 

Glaz Évasion, propose pour les fêtes des bons 
cadeaux originaux !  
Différentes formules en kayak ou standup paddle 
pour découvrir notre territoire autrement. 
Renseignement : Jérôme 0769899727, 
glazevasion@gmail.com, www.glazevasion.com 
 
 

YOGA : Cours de Yoga Vinyasa chaque 
mercredi au Foyer des Jeunes (Espace La 
Fontaine) : 18h - 19h15 & 19h30-20h45.  
Le Yoga Vinyasa est un yoga fluide et dynamique 
qui consiste à synchroniser le mouvement avec 
la respiration. Les cours peuvent être doux ou 
dynamiques selon les besoins du groupe.  
Possibilité de faire une séance d'essai tout au 
long de l'année.  
Tarifs : 12€/cours occasionnel, 110€/10 cours 
(valable 6 mois), 200€/20 cours (valable 1 an), 
270€/30 cours (valable 1 an). 20% de réduction 
pour les étudiants, demandeurs d'emploi et 
couples/familles.  
Marjorie : 06.68.76.07.46 - contact@myoga-flw.fr 
 

Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 
48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com         
 
 
 

 

Le Maire et les membres du Conseil Municipal de Coat Méal, 
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année  

et vous invitent pour la cérémonie des vœux le 9 Janvier 2021. 
(Si les conditions sanitaires le permettent) 

Rameaux d’osier : Pour réaliser une haie ou palissade en osier vivant, je vous propose des rameaux 
d'osier (saule) de différentes variétés que vous pourrez tresser. Tel : 06.47.13.58.24 / 06.64.41.17.82 
 
 


