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INFORMATIONS COMMUNALES
HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
Du lundi 5 juillet au dimanche 29 Août :
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h
Fermé le samedi
Reprise des horaires le lundi 30 Août
CHARDONS DES CHAMPS
Afin de stopper la prolifération des chardons des champs, il est
demandé aux particuliers , selon l’arrêté préfectoral du
15/07/2010, de procéder à la destruction de ceux-ci dans chacune
des parcelles qu’ils possèdent, exploitent, dont ils ont la
jouissance ou ont l’usage. La destruction des chardons devra être
mécanique et opérée durant le printemps et l’été et terminée
avant la floraison.

URBANISME DU MOIS DE JUIN
Déclaration préalable :
- Ar Veureury : Création poste de transformation
Permis de construire :
- Pen ar Valy : Extension construction local stockage
STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS
Il est demandé aux conducteurs de tous types de
véhicules, de respecter les piétons en ne se garant pas sur
les trottoirs. Les gestes de civilité, les uns envers les autres
sont à privilégier afin de garder une bonne ambiance sur
le réseau routier, et dans les relations collectives !!!!

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
RECENSEMENT DES BATIMENTS AGRICOLES A L’ABANDON
SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU
La CCPL lance une expérimentation permettant le recensement des friches agricoles à l’échelle des communes dans une optique de
reconquête du foncier.
Par friches agricoles sont entendus les bâtiments agricoles laissés à l’abandon et les surfaces les entourant.
Pourquoi cette démarche autour des friches agricoles ?
Ce travail de recensement permettra d’identifier le volume de sites concernés en vue de lutter contre ce phénomène et d’envisager à
terme la réhabilitation de l’espace culturel agricole.
Si vous êtes propriétaire d’une friche agricole, merci de contacter votre commune.

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
LES AMIS DE LA LECTURE
Les lecteurs de la médiathèque découvriront des nouveautés en
cette période de repos annuel et de détente estivale prochains.
A cette occasion, que diriez-vous d’une immersion dans la vie
quotidienne des personnages du roman dramatique de Giulia
Caminito, liés par un mensonge qui détruit la famille, dans les
collines des Marches italiennes ?
Ou venez découvrir la plume de Sophie Loubière dans ses
romans noirs «de cendres et de larmes» où suspense,
révélations, rebondissements sont mêlés, ou encore suivre «la
première enquête de Frank Sharco» de Franck Thilliez «1991»,
ou le thriller haletant de Karin Slaughter dans «une femme
silencieuse».
Vous pourrez suivre Colette Vlérick au cours de son roman «la
nacre des abers» dans les pas de la Petite, onze ans qui avec
son amie Maria, embauchée dans le parc à huîtres de Prat ar
Coum nouvellement créé, vont gagner la bienveillance d’une
famille de riches entrepreneurs venus développer l’ostréiculture
dans cette région reculée, ou découvrir Louise, dans «rêves
d’Indiennes», qui n’a pas encore treize ans quand la police du
roi la déshabille en pleine rue de Brest. Son crime ? Elle porte
une indienne.
Karine Lebert nous emmènera à Trouville, dans la quête de
Marion sur les traces de sa grand-mère Alma, héroïne de
l’ombre et de l’Histoire de la Seconde Guerre, ancienne

Rochambelle, infirmière-ambulancière de la 2ème DB, conciliant
son engagement et sa vie de femme pour aider son pays.
«Les possibles» de Virginie Grimaldi nous content «avec un
humour jubilatoire et une infinie tendresse, une magnifique
histoire de transmission et de résilience.»
Quelques romans jeunes, albums et BD permettront aux
jeunes lecteurs de rencontrer d’autres enfants captivants , de
découvrir les belles illustrations de Ratanavanh Seng Soun que
les jeunes lecteurs connaissent déjà dans «Gaspard dans la
nuit», d’entrer dans le club des petites natures, défenseurs de
l’environnement, avec des recettes et des tutoriels de bricolage,
ou de partir en vacances avec la petite chienne Gurty dont le
journal raconte la revanche de Tête de Fesses, une aventure
avec plein de chats dedans qui vont déclencher un chataclisme.
Et tant d’autres encore… Quel que soit le livre que vous
choisirez, belles lectures et bons moments de détente à toutes et
tous.
GÉNÉRATION MOUVEMENT
Bonjour,
Nous approchons du 8 juillet, date à laquelle, le club organise un
repas pour fêter la reprise des activités après cette longue
coupure et aussi pour remercier les distributeurs de bulletins,
après l'année blanche 2020 et aussi pour l'année 2021.
Ce repas nous leur offrons gratuitement après inscriptions, pour
les autres membres du club, nous leur demandons une petite
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participation de 10 euros également à l'inscription, pour au plus
tard, le lundi 5 juillet aux numéros suivants :
0662329512 ou 0669165072.
Il est souhaitable que les personnes n'ayant reçu aucun vaccin
anti covid, s'abstiennent de s'inscrire au repas (la prudence est
de rigueur).
Nous avons reçu d'Annie Bléas de Plouvorn, une invitation à
nous rendre chez eux le mardi 22 septembre en Match Retour,
Nous les avions reçus en Septembre 2019. Le programme vous
sera présenté plus tard.
Jeudi 1er juillet, nous nous retrouverons à la salle Yves Le Nan,
Pétanqueurs, Beloteurs et Dominos pour le Gouter en commun
Bonne semaine à Tous
PARDON DE ST JEAN
Le pardon de St Jean s'est déroulé dans la ferveur et la tradition
ce dimanche 20 juin malgré la météo incertaine, Santik Du était
avec nous...près de 200 fidèles étaient réunis pour la messe en
plein air.
La messe s'est poursuivie au tantad puis, ceux qu'ils le voulaient,
pouvaient s'arrêter faire une halte à la buvette tenue par le
comité d'animation...
Une tombola a clôturé la journée.
-1er lot : lot surprise de la ferme de Luzunen de PlounevezLochrist (Ronan et Stéphanie Meudec) avec un bon d'achat au
garage Picard
Gagné par Jean Pascal Abgrall Trézilidé
-2nd lot: un bon d'achat de 120€ au garage Picard
Gagné par Matheo Corroler St Vougay
-3e lot : panier Garni de chez Croq'oignons St Vougay...
Gagné par Patricia Charlot Plouescat
-4e lot : une traversée pour les îles Molène /Ouessant/ Sein
Gagné par Lola Abgrall Cléder
-5e lot: un sac brodé par Kathy brod'rie St Vougay
Gagné par Martine Palud
Et de nombreux autres lots....
Un grand merci à tous nos donateurs particulièrement généreux
cette année...
Merci à tous ceux qui font de près ou de loin de leur mieux pour
que cette belle tradition perdure...
Aux quarantenaires...
Merci à tous les fidèles toujours présents d'année en année.
Merci au père André Siohan pour la belle célébration...
Merci à la commune de St Vougay de soutenir le comité de St
Jean chaque année...
Le comité St Jean vous donne rendez-vous l'année prochaine....
ECOLE DE SPORTS
L’Ecole de sports, organisée par le bassin de vie de Plouzévédé,
Saint Vougay et Trézilidé reprendra début septembre.
Le principe est de faire découvrir aux enfants de 5 à 6 ans (nés
en 2016 et 2015) 11 disciplines sportives durant la saison 20212022.
Ce dispositif leur permet d’expérimenter la pratique de divers
sports et ainsi pouvoir s’orienter ensuite sereinement vers un
club la saison suivante.
Les activités seront les suivantes : Football, Rugby, Badminton,
Judo, Danse, Gymnastique, Athlétisme, Handball, Taekwondo,
Equitation et voile.

3 séances de chaque sport seront animées par Christophe
PRIGENT, éducateur sportif communal, assisté de responsables
des clubs locaux.
Compte tenu du contexte actuel, il n’y aura pas de permanence
d’inscription lors de la soirée bilan.
Les inscriptions peuvent se faire sur le site Internet
https://animationsloisirs29440.jimdofree.com/
Rubrique : Ecole de sport
Contact : Christophe PRIGENT
Tel : 07 62 78 78 93
Mail : eds29440@gmail.com
FAMILLES RURALES
Animations Ados :
L’Association propose aux jeunes de 12 à 16 ans différentes
animations durant les vacances d’été 2021.
Au programme : Raid Aventure, Biathlon laser, atelier bois, ski
nautique, Skate Park, accrobranche, piscine, géocaching, veillée
barbecue, sortie VTT, équitation, plage et kayak, Laser tag.
Un stage football et handball est organisé du lundi 26 au
vendredi 30 juillet pour les jeunes nés en 2009 et 2008.
Un séjour à Cléder est organisé du lundi 19 au vendredi 23 juillet.
Un séjour à l’île de Batz est organisé du lundi 23 au vendredi 27
août.

Pour tous…

Tous en boîte!
Familles Rurales Plouzévédé, Saint-Vougay, Trézilidé et la
bibliothéque "Plaisir de lire" de Plouzévédé se mettent en boîte
pour vous. Vous pouvez retrouver à la location deux boîtes
différentes d’activités : "Sellimaf et le grimoire magique" (boîte
pour les familles) et "Inspectrice Eretsym" (boîte pour ado, adulte,
en solo ou en duo).
Animations de l’été
C’est les vacances ! Mais les animations famille et habitant ne
s’arrêtent pas pour autant. Alors cet été, rendez-vous pour deux
animations, une en juillet et une en août.
La première animation aura lieu le dimanche 18 juillet et sera
une sortie à Cléder. Venez passer une journée conviviale seul,
en famille ou entre amis. Au programme : pique-nique, plage et
jeux.
Pour inscrire vos enfants, rendez-vous sur le portail familles :
https://famillesrurales29440.connecthys.com
Si vous ne disposez pas de vos identifiants et codes ou que vous
les avez perdus, contactez Yannick par mail
à famillesrurales29440@laposte.net
Pour plus d’informations rdv sur notre site internet :
www.famillesrurales.org/plouzevede

AGRIFÊTE
Pour la bonne organisation d’Agrifête, les 28 et 29 Août
prochains à Saint-Vougay, nous avons besoin de vous !
Vous pouvez vous inscrire comme bénévole en cliquant sur ce
lien :
Inscriptions bénévoles Agrifête 2021 (google.com)
Ou en vous rendant sur le site de StVougay.fr et en cliquant sur
l’item AGRIFÊTE
Contacter Mégane : 07-60-56-01-37 ou Jennifer : 06-62-69-80-35

CROQ OIGNONS

ALCOOLIQUES ANONYMES
Réunion des Alcooliques Anonymes
Tous les jeudis de 20h00 à 21h30 à la Maison de l'Aidant - 9, rue
des marronniers à LANDIVISIAU.
Tél: 06 42 23 72 22
Ouvert à toute personne qui souhaite arrêter de boire.
Les proches des personnes souffrant de l'alcool peuvent assister
à nos réunions le 3ème jeudi du mois.
HEOL - MORLAIX
Garder son logement frais en été

ALDS

La surchauffe des logements est une problématique qui mérite
une attention particulière lors d’un projet de construction ou de
rénovation. Typologie du logement, orientation, matériaux,
isolants, huisseries, sont autant de paramètres qui doivent être
étudiés avant d’entamer des travaux.
Mais des gestes simples vous permettront aussi de limiter
l’inconfort lié à la surchauffe : installation de volets occultants,
stores ou brise-soleil, fermeture des volets en journée ainsi que
des fenêtres quand la température extérieure dépasse celle du
logement, brassage de l’air la nuit en ouvrant en grand les
fenêtres, etc.
Et pour la terrasse ou face à une fenêtre exposée plein sud,
pourquoi ne pas créer une pergola végétalisée ou planter un
arbre à feuillage caduc : les feuilles qui tombent en automne
laisseront passer le soleil en hiver et procureront un agréable
ombrage en été !
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de
construction, rénovation et économie d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX.
Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org

Le verre
Les emballages en verre ont plusieurs atouts indéniables. Entièrement recyclable et à l’infini, il est inerte (pas de transfert sur les
aliments), il préserve la conservation et le goût originel des produits qu’il contient. En deux mots, c’est l’emballage idéal.

Comment bien recycler le verre
Recycler le verre est l’un des gestes écologiques les plus simples et efficaces que l’on puisse faire. En effet, le verre ne se décompose
pas dans la nature. De plus, lorsqu’on créer du verre à partir de verre recyclé consomme beaucoup moins d’énergie. Ainsi, une tonne
de verre recyclé permet d’économiser une demie-tonne de CO2.

Recycler le verre, comment ça marche ?
Le recyclage du verre commence par nous les consommateurs, lorsque nous le déposons dans une colonne de tri verre ! Ce tri se
poursuit à l’usine de recyclage où les éléments métalliques sont retirés par tri mécanique et un tri optique permet (grâce à un rayon
infrarouge) d’éliminer les éléments non transparents comme la céramique, qui n’est pas recyclable et un souffleur retire les éléments
trop légers comme les bouchons et étiquettes. Le verre est ensuite broyé, pour être fondu puis à nouveaux soufflé pour redevenir un
nouveau contenant.

Recyclage du verre, ce que le consommateur doit faire
Premier maillon de la chaîne du recyclage, le consommateur (nous) est responsable de la quantité mais aussi la qualité du verre
collecté : en effet, les verres d’emballage que l’on dépose dans les bacs ou conteneurs à verre, seront recyclés à 100 %, et à l’infini.
Donc attention de ne déposer que les verres d’emballage, c’est-à-dire les bouteilles, pots, et bocaux.

Dans la colonne verre, je mets ou pas … ?
OUI
Bouteilles, pots, bocaux : petits ou grands, n’hésitez plus, si ce sont des emballages en verre, ils se déposent dans le bac de tri, et se
recyclent à l’infini.
NON
•

Toute la vaisselle et plat (qui sont en céramique transparent), miroir… les objets en verre sont d’une composition différente du
verre d’emballage et ne se recyclent pas.

•

•

Pas de verres spéciaux, tels que les verres armés, les vitres cassées, les pare-brises, les écrans de télévision, les ampoules
et néons d’éclairage, les lampes, le cristal, le verre opaline, les miroirs brisés, le verre non transparent et coloré, la
vitrocéramique, les plateaux de micro-ondes…
Pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment, bois, métaux…

Le casse-tête : bouteilles, pots de confitures, pots de yaourts, bocaux de légumes sont recyclables.
Les bouteilles pharmaceutiques en verre sont à mettre dans les colonnes à verre sous condition qu’ils soient vides (sinon les déposer
en pharmacie).
Dans tous les cas, pensez à ne jeter des bouteilles bien vidées, plus propres pour les ouvriers des centres de tri.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Contrairement à d’autres pays, en France, la collecte se fait sans distinction de couleur, de sorte qu’avec le verre recyclé, on ne peut
faire que du verre coloré.
En pratique
Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou par e-mail l.marc@pays-de-landivisiau.com
------------------------------------------------------------------------------

Réunion du Conseil Municipal du Lundi 7 juin 2021 à 18h00
I – DELIBERATIONS

OBJET : Révision annuelle du loyer mensuel de la maison sise 6 Venelle du sabotier
Accord à l’unanimité, pour fixer le loyer mensuel du 6 Venelle du sabotier à 410€38 pour la période de 1 er juillet
2021 à 30 juin 2022. (Révision basée sur l’indice de référence des loyers (IRL) du 1 er trimestre de l’année)
OBJET : Vente d’une parcelle de 47 m² au lieu-dit Kerany
Accord à l’unanimité de vendre à Monsieur et Madame DA SILVA Pierre, la parcelle d’un contenant de 47 m², 6€ le
m², soit pour un total 282€, les frais de géomètre et de notaire restant à la charge des acquéreurs.
OBJET : Subvention communale à verser pour l’école des sports dans la cadre du Plan Educatif Local
Accord à l’unanimité pour verser à la Commune de Plouzévédé une subvention communale d’un montant de
240€ pour l’école de sport pour la saison 2020-2021.
OBJET : Subvention communale à verser à l’association des Jeunes Agriculteurs du Finistère
Accord à la majorité (13 pour, 2 contre, 0 abstention) de verser une subvention communale de 800€ à l’association
des Jeunes Agriculteurs du Finistère (Association JA Events) pour l’organisation de l’Agrifête 2021 sur la Commune
de Saint-Vougay.
OBJET : Horaires d'éclairage public sur la Commune de Saint-Vougay
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Décide que l’éclairage public sera interrompu en tout ou partie en cours de nuit sur la Commune de Saint-Vougay
dans les conditions définies sur le tableau annexé à la présente délibération,
- Décide que dans le cadre du dispositif Ecowatt, l’éclairage public pourra être interrompu occasionnellement. Les
périodes de coupure devront être de courtes durées et sur des secteurs définis par la collectivité et le SDEF.

Commune de SAINT-VOUGAY
Tableau des réglages des horaires d'allumage et d'extinction des armoires d'éclairage public sur la commune
Périodes
Périodes hivernales
Estivales
du mois d'octobre
du mois de mai
Armoire
Localisation
Type d'horloge
au mois de
au mois de avril
septembre
Extinction
Allumage Extinction Allumage
1
Route de Plouescat
Horloge astronomique
22h00
6h30
22h00
6h30
2
Pen Ar Pors
Horloge astronomique
22h00
6h30
22h00
6h30
3
D 30 (kergroas)
Horloge astronomique
22h00
6h30
22h00
6h30
4
D 30 (Kermadec)
Horloge astronomique
22h00
7h00
22h00
7h00
5
Cité Roz Avel
Horloge astronomique
22h00
6h30
22h00
6h30
6
Venelle du sabotier
Horloge astronomique
22h00
6h30
22h00
6h30
7
Stade
Marche forcée
8
Hameau de Ker Heol
Horloge astronomique
22h00
6h30
22h00
6h30
II – RAPPORT DES ADJOINTS
Jean PALUD
Voirie : Travaux par l’entreprise Eurovia en juin (réunion à fixer avec l’entreprise)
Chemin de randonnée : Création d’une association à Plouzévédé. A voir chemin de Kimeric et Chemin de
Keroudalc’h/An Traon
Elagage en cours par l’entreprise LE CAAP
Pierres descellées d’un mur au hameau du land
Maison à démolir : choix de devis à faire en réunion vendredi 6 juin à 18h00
Chemin menant au lotissement A la clé des champs : regards à vider
Marie-Claire LE JONCOUR :

Fleurissement estival : Jardinières en place. Fleurissement plus végétal. Mélange d’annuelles et de vivaces
A la clé des champs : : L’assainissement fonctionne suite aux réparations effectuées. La partie technique est
protégé par un grillage posé par les employés du service technique. Il reste à finaliser l’embellissement (pelouse,
parterres).
Travaux à Poul Rohan : A l’automne, le Syndicat des Eaux va effectuer le remplacement des canalisations actuelles
par des tuyaux en PVC (diamètre 110) sur 500 mètres.
C.C.P.L. : Enfance jeunesse : Animations d’été
Raid aventures : ados : (12 – 15 ans) et juniors (9 – 11 ans) à l’équipôle à la journée : grimpe d’arbres, courses
d’orientation, VTT, tir à l’arc etc.
Accueil de loisirs :
Du 12 au 15 juillet pour les 6 – 10 ans, ferme pédagogique, calèche, grimper d’arbres
Du 19 au 21 juillet pour les 3 – 5 ans
Jeudi 22 juillet : spectacle équestre pour tous. La CCPL prend en charge le coût des transports et des intervenants.
CCPL / Projet territorial de cohésion sociale (2018-2020) : Plusieurs réunions ont eu lieu pour arriver à un
diagnostic du territoire. Quelques éléments à retenir
- un territoire jeune
- l’accueil petite enfance orienté exclusivement vers les assistantes maternelles
- des familles fragilisées
- nombre d’informations préoccupantes à l’autorité judiciaire en augmentation. 60 enfants du territoire
placés en 2019 (les chiffres ont doublé depuis 2014).
Cadre de vie : augmentation de la précarité alimentaire depuis le confinement. Les restos du cœur et le
Secours Catholique sont très sollicités. Aides alimentaires d’urgence en hausse.
Taux d’allocataires Minima Social : Certaines communes du territoire présentent des indicateurs de
fragilité économique particulièrement important.
Conclusion : On note une certaine fragilité économique et une précarité certaine chez un certain nombre
d’habitants
Perspectives : Réflexion et actions à mener dans le futur envers cette population fragile.
Les articles du site internet se renouvellent régulièrement.
Jean-Luc POSTEC
Ecole : Inauguration de la mise en place de la bibliothèque de l’école le vendredi 11 juin à 18h00 en présence de
l’inspectrice académique de circonscription. La porte ouverte de l’école est prévue le samedi 12juin de 10h) 12h.
Le conseil d’école est prévu le mardi 15 juin à 18h. Repas école l une étude est en cours
APE : Problème des comptes. Une AGE a eu lieu le 19 mai. A l’issue de la réunion, une entrevue avec le conciliateur a
eu lieu durant laquelle un accord a été trouvé avec la personne concernée.
CCAS : Réunion du CCAS le 27 mai. Le repas du CCAS, initialement prévu au 5 juin est reporté au 18 septembre.
ADMR : AG le 1er juillet (à confirmer)
ADSL : Compte-rendu de l’AG ; Quelques chiffres : 900 personnes accompagnées, 91 salariés en CDI
représentant l’équivalent de 71,61 emplois à temps plein, 62 929 heures d’aide à domicile réalisés.
Banque alimentaire : AG le 27 mai

INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE
Lundi au vendredi
8h30 à 12h00,
Fermé le samedi
1 Route de Plouescat
Tél : 02 98 69 97 04

Docteur Boris GUEGANTON
Kergroas
02 98 69 98 05
------------

PHARMACIE DE GARDE :
3237

saintvougay.mairie@wanadoo.fr

www.saint-vougay.fr

------------

CABINET INFIRMIER DE
PLOUZÉVÉDÉ
06 60 89 95 79

MÉDIATHÈQUE
JEAN HAMONOU

------------

resabiblio@gmail.com
Mardi
Vendredi
Samedi
Dimanche

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE
Mégane EDERN
07.60.56.01.37

15h – 18h
16h - 19h
11h - 12h
11h00 - 12h

------------

------------------------------------

MÉDECIN DE GARDE :

LA POSTE
Plouzévédé
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

15 SAMU
POMPIERS
18
Depuis un portable : 112
------------GENDARMERIE
17
------------

Fermé
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h

-----------------------------------SUEZ
Distribution
d’eau potable :
Tél : 09-77-408-408
------------------------------------

ANIMATIONS / LOISIRS
PLOUZEVEDE,
STVOUGAY- TREZILIDE
http://animationsloisirs29440.
jimdo.com/
------------------------------------

TAXI - AMBULANCE

ADMR du Haut Léon
Kéroulas – 29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Tél : 02 98 19 11 87
Urgences : 02.98.19.11.87

Gwendal PERON :
02 98 19 48 84 /
06 62 09 50 29

------------------------------------------------

FLOCH :
02 98 69 91 00 /
06 64 15 14 28

ALDS Cléder
Kerhall - 29233 Cléder
Tél : 02 98 69 49 60 - 09 67 01 54 66

--------------------------------------------------

Permanences France
Services (MSAP) Landivisiau
02-98-68-67-60

Lundi :
8h30 à 12h30
Mardi au jeudi
8h30 à 12h30
13h30 à 17h30
Vendredi
8h30 à 12h30
13h30 à 17h00

Etoile Bleue :
02 98 19 15 15

du

1er

DÉCHETTERIES
avril au 30 septembre

TRANSPORT PUBLIC
SUR LE PAYS DE LANDIVISIAU
0 810 810 029,
au plus tard la veille avant 17h00

Journalistes :

BODILIS :
Du lundi au Vendredi :

8h 30 – 12h / 13h30 – 18h30

PLOUGOURVEST – SIZUN :
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi :

9h – 12h
14h – 18h30

*Télégramme :
Mylène LE DUFF
myleneleduff@orange.fr
*Ouest-France :

coquart.dominique@orange.fr

ATTENTION !!! Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement pour le Jeudi 29 Juillet,
12 heures DERNIER DELAI.

Prochain Bulletin :

Jeudi 5 Août

