COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er AVRIL 2019
INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE :
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@orange.fr, site Internet : www.coat-meal.fr
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H 15 / 12 H 00 et 13 H 15 / 17 H 30, samedi : 9 H / 12 H.
PERMANENCES DES ELUS :
- Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV
- Martial CLAVIER, Adjoint Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : lundi de 8 H 15 à 10 H 00 et sur RDV
- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : jeudi de 14 H à 15 H et sur RDV
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV.
ETAT CIVIL
Naissances: Axel BERGOT, 7 rue des Genêts, le 1er mars, Ethan L’HOSTIS LE GOFF, 2 Kerambleau, le 19 mars.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Accord sur déclaration préalable de travaux : M. CLOAREC Guillaume, 15 rue de l’Arvor, pour un abri de jardin.
Mme JAFFRENNOU Mathilde, Pen ar Menez, pour un mur de clôture.
Demande de permis de construire : M. MINGANT Xavier et Mme CORFA Sophie, Plouvien, pour une habitation
2 Hameau de Barennou.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en avril 2003 doivent se faire recenser en mairie dès leurs 16 ans et jusqu’aux trois
mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les concours, examens, permis
de conduire. Se munir du livret de famille. L’inscription peut également se faire par Internet sur le
site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de
PLOUVIEN, les lundis 8 et 29 avril, de 14h à 17h.
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
INSCRIPTION A L’ECOLE
La directrice de l'école de Coat-Méal, Mme Tréguer, se tient à votre disposition le mardi de 8h30 à 17h ou les lundi,
jeudi et vendredi sur rendez-vous, pour la visite de l'école et l'inscription de votre enfant. 02-98-84-52-79
mail: ec.0290882b@ac-rennes.fr
OPERATION ARGENT DE POCHE
L’opération « argent de poche » est reconduite pendant les vacances de
Printemps. Il s’agit d’effectuer des menus travaux sur la commune
(désherbage, peinture, nettoyage…). Peuvent s’y inscrire les jeunes âgés de
16 ou 17 ans, pour 2 demi-journées de travail les lundi 15 et mardi 16 avril,
de 9 H à 12 H, rémunérées à hauteur de
15 € la demi-journée. Renseignements et inscriptions en mairie ou
martial.clavier@gmail.com
INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets les lundis 1er, 15 et 29 avril. Rens. : 02 90 85 30 18 et sur www.pays-des-abers.fr

Nous rappelons aux usagers de notre territoire que vos déchets ménagers doivent être mis dans des sacs
fermés.
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ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT CCPA
Pour toute intervention technique dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, vous pouvez appeler le numéro
suivant 06 08 41 49 75 pour une urgence en dehors des heures d’ouverture du service d'accueil au public (le soir dès
17h30 et le week-end).
RECYCLERIE MOBILE
En Avril le camion de l’association « Un peu d’R » sera présent pour l’opération recyclerie mobile:
- Samedi 13 Avril à la déchèterie de Lannilis de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Vendredi 26 Avril à la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de 14h à 18h.
A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde
vie. Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir,
notamment dans un cadre social.
Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge.
L'association est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies,
vaisselles... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. Retrouvez le calendrier annuel sur
notre site web : www.pays-des-abers.fr Pour plus de renseignements : service déchets au 02 30 06 00 31 ou par mail :
dechets.communication@pays-des-abers.fr
BROYEZ DU VERT !
A partir du 01 Avril 2019, pour toute location d’un broyeur à végétaux chez un loueur conventionné, 25€ vous seront
remboursés !
Vous pouvez désormais transformer vos déchets verts issus de la taille et/ou de l’élagage en paillage à moindre cout !
Le paillage présente de nombreux intérêts : il apporte des éléments nutritifs et préserve l’humidité du sol, il limite la
pousse des mauvaises herbes et protège également du gel.
Pailler permet de diminuer votre temps d’entretien du jardin, de limiter vos déplacements en déchèterie et d’économiser
en eau. Sur le territoire, 2 loueurs se sont lancés dans l’aventure : le garage Gentil à Plouguerneau et l’enseigne Sofimat
à Plouguin.
Pour le lancement de cette opération la CCPA vous propose une démonstration d’utilisation de broyeur le mercredi
10 avril:
- de 10h à 12h à la déchèterie de Plouguin avec l’enseigne Sofimat
- de 14h à 16h à la déchèterie de Plouguerneau avec le garage Gentil
Venez nombreux découvrir comment broyer et utiliser le broyat obtenu ! Renseignements et conditions de l’opération
sur le site internet de la CCPA : www.pays-des-abers-fr ou au 02.98.37.66.00.
TRETEAUX CHANTANTS

La 10° édition des tréteaux chantants du Pays des Abers a trouvé ses 12 finalistes. Nous vous donnons rendezvous le mardi 09 avril à 14h00 à l'Armorica de Plouguerneau pour assister à cette finale qui sera suivie d'un
concert du groupe Rhum et Eau (Entrée 10€).
Les places sont en vente dans les bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis ou
Plouguerneau). Plus d’informations : 02 98 37 66 00.
OFFICE DE TOURISME DES ABERS
Taxe de séjour : une permanence sera assurée le mardi 9 avril à l’Office de Tourisme de Plouguerneau de 9h30 à 12h et
le jeudi 18 avril à l’Office de Tourisme de Lannilis de 14h à 17h30.
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace la Fontaine.
Horaires : mardi (16 H 30 à 18 H 30), mercredi (10 H 00 à 12 H 00) et dimanche (10 H 30 à 12 H 30).
ASCM
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de Rohan.
CLUB DES VIOLETTES
Le Club organise la journée cantonale du secteur des moulins le mercredi 17 avril à 12 H 00 à la MTL de Bourg-Blanc.
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INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
FETE DE LA BIERE A PLABENNEC
Arzou Da Zont organise la ‘Fête de la bière à Plabennec’ le samedi 6 avril de 11h à 20h30 à la Salle Marcel Bouguen.
Pour cette occasion, un concours de bière amateur ouvert à tous est organisé. Heure limite de dépôt de votre produit :
16h30. Restauration et jeux pour enfants sur place. Entrée 2€ ; Ticket dégustation 1 €. Informations complémentaires :
page facebook Arzou Da Zont ou 06.84.93.78.27
CAMPAGNE D'ETE 2019 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
Les distributions auront lieu de 13H 30 à 16 H aux dates suivantes : 2 avril ; 16 avril ; 30 avril ; 14 mai ; 28 mai ; 11
juin ; 25 juin ; 9 juillet ; 23 juillet ; 6 août ; 20 août ; 3 septembre ; 17 septembre ;1er octobre ; 15 octobre ; 29 octobre ;
12 novembre.
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et
ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte, Tél 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
SPECTACLES A PLABENNEC, SALLE DU CHAMP DE FOIRE
- Samedi 30 mars à 20 H 30 : « Vivaldi & le violoncelle » par STRADIVARIA, ensemble baroque de Nantes.
- Samedi 6 avril, à 20 H 30 : « La vie de Monsieur de Molière », par les compagnies de l’Ile Lauma et Ilot-Théâtre.
- Mercredi 10 avril, à 14 H 30 : « Ferdinand », cinéma vacances scolaires.
- Samedi 27 avril à 20 H 30 : « Carte blanche à Mickaël Guerrand », entre folk, rock et slam.
Renseignements et réservations au 02 98 30 78 95.
LOTO
A Lannilis, salle de Kergroas (chauffée), SUPER LOTO le dimanche 31 mars à 14 H : 1 Bon d'achat de 400€, 2 Bons
de 200€, 6 Bons de 100€, 6 Bons de 50€, 1 Télé (81cm), 1 Robot Multi fonctions, 1 Centrale vapeur, 2 Smartphones, 1
Imprimante, 1 Barre de sons, 1 Barbecue, 1 Parasol, 6 Paniers garnis, Lampe, services de table, service à café, cafetiére,
plantes et nombreux autres lots. Organisation : USAB Football, Tréglonou.
AIDANTS DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES
L'ADMR des 2 Abers organise des moments de répit pour les aidants, sur le thème : « Accompagner et soutenir les
aidants des personnes âgées et des personnes handicapées ».
Cet atelier assuré par un professionnel s'adresse à tous les aidants qu'ils soient accompagnés ou non par l'ADMR.
3 rencontres sous forme de groupe de parole sont organisées de 14h à 16h, les lundi 8, 15 avril et le vendredi 26 avril à
Bourg Blanc, salle de Kergariou. Le but est d'échanger, d'entendre les moyens mis en place, rompre l'isolement et créer
des liens. Pour vous inscrire, contactez l'ADMR au 02 98 04 87 41.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC)
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.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02
SALON DU TERROIR
Les Gars de Saint-Yves Football de Bourg-Blanc organisent un salon du terroir (vin et gastronomie) les 30 et 31 mars de
10 H à 19 H à la MTL de Bourg-Blanc.
CAUSERIE « LES JEUDIS DE LA PARENTALITE »
Jeudi 4 avril à 18 H 30, au centre de loisirs de Plouguerneau : causerie sur le thème des limites et de l’autorité
bienveillante, animée par Pascale Thoby, consultante en parentalité, à destination des parents, futurs parents et des
professionnels. Garderie assurée. Renseignements 02 98 04 71 06.
A.G.D.E. – 12 BD DES FRERES LUMIERE - LESNEVEN
Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Notre personnel, compétent et proche de chez vous, peut
intervenir sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, manutention, bricolage et second
œuvre bâtiment…
Le Chantier d’Insertion produit des conserves artisanales et les vend (confitures, rillettes, plats cuisinés…)
à la maison de l’emploi et sur les marchés de Lesneven et Lannilis les lundis et mercredis matin. N’hésitez pas à y
passer ! Contact : 02 98 21 18 64 / agde.lesneven@orange.fr
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DONNEZ VOTRE AVIS SUR L'AVENIR DE L'EAU
Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, tous les habitants et les acteurs du bassin Loire-Bretagne sont consultés sur les
enjeux à venir pour l'eau et les risques d'inondation : préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques
associés, disponibilité de la ressource, gouvernance,…
Assemblée et grand public tout le monde est consulté. Que vous soyez particuliers, professionnels ou membres d’une
association, vous pouvez donner votre avis sur le site dédié à la consultation : www.prenons-soin-de-leau.fr
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du BasLéon) et la Commission Locale de l’eau du Bas-Léon encouragent chaque citoyen à donner son avis sur les enjeux et
défis à relever pour préparer la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau en Loire-Bretagne à l’horizon 2027.
Pour toutes demandes d’informations complémentaires vous pouvez contacter la cellule d’animation du SAGE du BasLéon par mail à l’adresse suivante : sage.basleon@orange.fr ou par téléphone au 02.98.30.75.26.
Notre ressource en eau est précieuse protégeons la !
PERMIS BATEAU
Le CVL Aberwrac'h organise un permis côtier les 6,7 et 8 Avril prochains. Examen le mardi 16 Avril matin. Bulletin
d'inscription sur notre siteinternet: www.cvlaberwrach.fr/formation/permis-mer//formation/permis-mer. Renseignement
au 02 98 04 90 64.
"KERILIEN, NON LOIN DE LESNEVEN : UNE IMPORTANTE VILLE GALLO-ROMAINE (vorganium ?)
AUJOURD'HUI DISPARUE"
L'historien léonard, né tout près de Kerilien, évoquera en breton, ce site découvert en 1829 par un érudit lesnevien,
Daniel-Louis Miorcec De Kerdanet. Dans les années 60, d'importantes fouilles ont permis de découvrir des fondations
d'un théâtre romain entre autres et des objets d'une très grande valeur historique, exposés au Musée du Léon à
Lesneven. Une visite commentée en breton des lieux, par la voie romaine, sera aussi proposée plus tard (samedi 20/04 à
9h30, sur inscription). Conférence le merc. 03/04 à L'Atelier - 15h - Ouvert à tous – Gratuit. Contact : 06.08.24.80.26.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 12 avril à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : "vivre
libre". Réunion : ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29.
Par ailleurs Jean le Goff assure une permanence tous les samedi matin de 10H00 à 12H00 salle Laennec à Plouvien.
Téléphone Jean: 06 10 49 84 42.
DON DU SANG
LE DRENNEC, Espace des Châtaigniers, le mardi 16 Avril de 8h00 à 13h00.
Faites un cadeau rare et précieux, donnez votre sang. Cet acte généreux et solidaire permet chaque année
de soigner 1 million de malades en France. Rappelons qu'aucun produit ne peut aujourd'hui se substituer au sang
humain.
VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN
La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven, place de l'Europe, sera ouverte le samedi 6 avril de 9h à 12h
et 14h à 17h. Vente exceptionnelle de chaussures de ville et de sport pour enfants et adultes. Ouvert à tous, venez
nombreux ! Rappel horaires d'ouverture de la Vestiboutique : mardi 9h-12h, vendredi 14h30-19h, 1er samedi du mois
9h-12h et 14h-17h.
LES ATELIERS DU PINSON A LANNILIS
proposent 3 stages d’ arts plastiques pendant les vacances de paques:

- 9 et 10 avril, « Musique et peinture aborigène », création d’ un instrument de musique peint à la façon des
aborigènes(initiation/perfectionnement à la peinture, aux couleurs, au bricolage, récits ancestraux
aborigènes…)
- 11 et 12 avril « Planche botanique », Initiation/perfectionnement à l’ aquarelle, dessin d’ observation en
nature, recherche botanique
-16 et 17 avril »Zootrope », Fabrication d’ un jouet optique, ancêtre de la séance de cinéma(dessin, optique,
couleurs, bricolage, histoire de l’ image animée…)…
De 10h à 17 h, prévoir un pique nique, matériel fourni, 8 places par atelier
50€ + 15€ d’adhésion, 40€ pour les élèves des ateliers hebdomadaires
Contact et réservation : lesateliersdupinson@gmail.com 06.41.20.06.22.
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CONCOURS PHOTOS : "MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL !"
« Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes indésirables », les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ces
plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation impose maintenant aux particuliers l’arrêt de
l’utilisation des pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec…
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de désherbage
depuis plus de 15 ans et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux) du Bas-Léon, un concours photos sur le thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte la
végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ? Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal,
alimentation…) ?
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou
l’artistique et poser ainsi un autre regard sur la végétation spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics.
Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous (via le formulaire disponible en mairies et
offices de tourisme ou sur demande à l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr) et envoyez-nous vos
photos (2 maximum), avant le 15 septembre 2019. Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à
insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins !
EMPLOI / FORMATON – IMPLIJ – STUMMAÑ
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Horaires d'ouvertures du Point Accueil emploi :
Lundi, Mardi et Jeudi : 9 H 00 - 12 H 00 / 14 H 00 - 17 H 00 (Hôtel communautaire, 58 Avenue de Waltenhofen à
PLABENNEC), Mercredi : 8 H 30 - 12 H 30 (Pôle social de LANNILIS), Vendredi : 9 H 00 - 12 H 00 /
14 H 00 - 16 H 00 (Hôtel communautaire à PLABENNEC).
* Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Ouvert à tous sur inscription.
mardi 30 avril (matin) – MDE Plabennec.
* Atelier : Créer et mettre en ligne son profil compétences» sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres.
Découverte de la plateforme « Emploi store ». Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Les Mercredis sur RDV.
* Matinale Interim – Celtic Formation BREST – sur le parking de la Communauté de Communes le mardi 23 avril de
9 H à 12 H recrutement dans différents domaines, tels que bâtiment, logistique, métallerie, agroalimentaire.
* Compétences Clés : Apprendre autrement le numérique et les matières générales sur « Compétences Clés » avec un
parcours adapté. La formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public
éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez nous rencontrer. Public visé : Inscrit à Pôle Emploi
(niveau Bac max) Entrée permanente- les mercredis - pôle social de Lannilis.
* Chantier d’insertion : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire, SATO RELAIS recrute des agents
d'entretien en espaces verts. Public visé : RSA socle - ASS / sur prescription et RDV possible à la MDE. Entrée
permanente.
* En Route Pour L'emploi : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions :
transport individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos
besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription.
* PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus
d'un an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé... / sur prescription.

Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et facebook
OFFRES D’EMPLOI
* L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à
des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200
séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : - Motivation pour
s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants
acceptés - Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi) - Permis B obligatoire. Pour plus de
renseignement et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
* L’ADMR des 2 Abers recrute des personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou
handicapées. Missions : stimulation intellectuelle, aide aux courses, à la préparation et à la prise de repas, aide au lever,
à la toilette et à l’habillage, accompagnement dans les déplacements, entretien du logement et du linge. Vos
compétences et qualités : souriant€ et dynamique, autonome et organisé€, discrétion et ponctualité, disponibilité, permis
B et voiture obligatoires, une expérience dans ce secteur d’activité serait un atout. CDD de 28 à 32 H hebdo pour juillet,
août et septembre, salaire à partir de 10.03 €/H selon qualification, secteur d’intervention : Bourg-Blanc, Coat-Méal,
Kersaint-Plabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien,
Tréglonou et Tréouergat. Adresser CV et lettre de motivation comportant vos dates de disponibilités exactes à : ADMR
des 2 ABERS, 11 rue Jean Baptiste de la Salle à LANNILIS ou par mail : admr2abers@29.admr.org
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* Recherche saisonniers pour la récolte de fraises sur la commune de PLOUVIEN. Merci de nous laisser votre nom et
vos coordonnées au 02 98 40 93 31.
PORTES OUVERTES
Lycée Le Cleusmeur – Lesneven : vendredi 26 avril de 17 à 19 H 30 et samedi 27 avril de 9 H à 12 H 30. 4e et 3e de
l’enseignement agricole et CAP et BAC PRO Services aux Personnes.
PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU
*Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com
* Aurélie Bernicot et Aurélie Burdin, Cabinet Infirmier à Coat-Méal, 1 rue de l'Aber Benoît. Soins à Domicile et au
cabinet 7 jours /7 sur rendez-vous, permanence sans RDV les lundi et jeudi de 11 H 30 à 12 H 00. Téléphone : 02 98 32
00 73 et 06 73 33 13 63.
* Trouvé une clé de voiture et une paire de gants noirs. Les réclamer en mairie.

Tous les enfants de la commune sont invités à participer à la chasse aux
œufs organisée par la municipalité
LUNDI 22 AVRIL A 10 H 30

AU TERRAIN DE FOOT
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