LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
Médecin de garde :  15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Urgences :  112
Pharmacies de garde : appeler le 32 37, du samedi 19h au lundi 9h, ainsi que les nuits de la semaine.
Secours catholique :  06.87.12.70.81 ou 06.78.50.69.18
Secours populaire : 02.98.44.80.43
A.D.M.R de l’Iroise : Espace Clos Nevez, route de Plouzané à Saint-Renan. : 02.98.32.60.04. Antenne de
Ploudalmézeau  : 02.98.48.06.90.
Service Eau et Assainissement : pour toute demande concernant l’eau et l’assainissement, merci de prendre contact
avec le service de la CCPI au 02.98.84.39.40.
SNSM : Alain QUIVORON tél : 06.59.38.54.84 ou Jean Jacques LE LANN tél : 07.83.69.87.61.
Urgences Secours en mer : 196
Conciliateur de justice : Mr Prietz. Permanence tous les jeudis après-midi sur rendez-vous à la mairie de Ploudalmézeau.
02.98.48.10.48.
R.A.I.L EMPLOI-SERVICES : Service aux particuliers et mise à disposition de personnel auprès des entreprises et
collectivités. Rue du Léon 29830 PLOUDALMÉZEAU.  02.98.48.01.68 et contact@rail-emploi-services.fr
F.N.A.T.H : (Association des accidentés de la vie) Permanences juridiques en mairie de Ploudalmézeau le 3 ème mardi du
mois de 15h30 à 16h30.
Service Social Maritime : Les permanences ont lieu à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h (1 er jeudi du mois).
Information et rendez-vous au 02.98.43.44.93.
Antenne CLIC à la CCPI : Services à la personne pour les plus de 60 ans. Mme Patricia BOTTA MENGANT au
02.98.84.94.86.
Permanence parlementaire du Député : DIDIER LE GAC, député de la 3ème circonscription, du lundi au vendredi de
9h à 12h et sur rendez-vous l’après-midi, 11 rue de Kerzouar, à Saint-Renan. Mr Le Gac : 02 98 33 02 20 ou par mail
didier.legac@assemblee-nationale.fr
Correspondants presse : Ouest-France : Marie-Christine PELLEN au 06.81.77.14.85 et mcpellen.of@orange.fr
Télégramme : Jean-Yves TOURNELLEC 06.63.24.11.10 et jeanyvestournellec@bbox.fr

RECRUTEMENT POUR LE CAMPING MUNICIPAL
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau va procéder au recrutement du personnel saisonnier, pour la saison estivale
2019. Les candidats doivent posséder des qualités d’organisation et relationnelles. La maîtrise de l’outil informatique
et d’une langue étrangère est souhaitée. Le poste consiste à accueillir les estivants, gérer les emplacements en lien
avec un élu référent, ainsi qu’à réaliser les tâches d’entretien des sanitaires. Les candidatures manuscrites et motivées
(+ CV) doivent être adressées à Mme Le Maire, Mairie, 1 route de la Plage, 29830 Lampaul-Ploudalmézeau, pour le
15 avril 2018.
ESPACES LOISIRS ITINERANTS
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les communes de Plouguin et SaintPabu, propose lors de chaque période de vacances scolaires des activités sportives et culturelles
dans le cadre des « Espaces de Loisirs Itinérants » (ELI) pour les jeunes de 10 à 17 ans. La
prochaine semaine « ELI » aura lieu du 15 au 19 avril 2019 de 10h à 18h, à Plouguin. Les tarifs
de 26,30€ à 49,50€ pour toute la semaine en fonction du Quotient Familial, sont consultables en
mairie. Renseignements et inscriptions : 02.98.48.11.28 ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
Transport assuré au départ de Lampaul.
MAIRIE
Courriel : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr
Site : www.lampaul-ploudalmezeau.fr
Horaires d’ouverture de la mairie :
Le lundi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30
à 16h30. Le mardi de 13h30 à 16h30 et le mercredi de
9h à 12h30.  02.98.48.11.28. Fax : 02.98.48.19.32.
DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL
Vous avez la possibilité de recevoir le bulletin municipal
par mail. Merci de nous communiquer votre adresse
internet au 02.98.48.11.28 ou par mail : lampaulploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr.

ELECTIONS
Ce qui change au 1er janvier 2019. Les modalités
de gestion des listes électorales évoluent : les
démarches d’inscription sont facilitées pour les
électeurs qui peuvent s’inscrire au plus proche de la
date du scrutin (la date butoir du 31 décembre de
l’année précédant une élection n’est donc plus la
règle). Ainsi, pour voter aux élections européennes du
26 mai 2019, les électeurs peuvent déposer leur
demande jusqu’au 31 mars 2019, soit à l’accueil de
la mairie, soit par courrier, soit en ligne sur le site
www.service-public.fr. Pièces à fournir : formulaire de
demande, pièce d’identité en cours de validité ou

périmée depuis moins de cinq ans, justificatif de
domicile de moins de trois mois. Les électeurs qui ont
changé d'adresse au sein de la commune doivent
également informer la mairie de leur changement
d'adresse
INFORMATIONS
Tous les jeunes français et française (ou le tuteur
légal) ont l’obligation de se faire recenser à la date
anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois
suivants, à la mairie, munis de leur pièce d’identité, du
livret de famille et d’un justificatif de domicile.

QUALITE DES EAUX :

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué
le 20/12/2018 : eau d’alimentation conforme. Eau de
baignade : Prélèvement effectué le 13 /09/2018 : eau
de bonne qualité.








Les samedis 9 et 23 mars 2019 à 18h
URBANISME

- Avis favorable à une déclaration préalable :
- M. GRISON Claude, 4, lieu-dit Kerhir, Véranda, le 17
janvier 2019

- Avis favorable à un permis de construire :

RECENSEMENT NATIONAL
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ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
COMPTOIR DE L’ARTISANAT
Le RCH reconduit son Comptoir de l'artisanat pour
l'année 2019. Cette manifestation se déroulera le
dimanche 10 mars à la salle du foyer rural et la salle
multisports de Lampaul-Ploudalmézeau. Si vous
souhaitez des informations complémentaires, vous
pouvez
nous
contacter
à
:
comptoirartisanatrch@gmail.com
BEVA E LAMBAOL
L’association Beva e Lambaol sera présente au
Comptoir de l’artisanat organisé par le Rugby Club de
l’Hermine le dimanche 10 mars. Le pain et le cochon
grillé servis au repas seront cuits dans le four à pain du
Vourc’h. Un stand BEVA sera ouvert de 10h à 18h dans
la salle multisports. N’oubliez pas de réserver vos repas
et nous vous attendons nombreux !
FOYER RURAL

Section « Fleur de l’âge »

Le vendredi 1er février le tirage au sort désigna
Lampaul pour organiser la marche intercommunale. Le
temps n’était pas de la partie (pluie diluvienne plus
vent fort) ont fait renoncer même les plus assidus aux
marches proposées sur 3-6-9kms. Huit personnes
bravèrent
les
intempéries.
Quatre-vingt-quatre
participants présents lors de la journée se sont
rabattus sur les jeux de société et la pétanque pour
quatorze d’entre eux. Un café gâteaux clôtura la
journée. Le jeudi 7 février, la section Fleur de l’âge du
Foyer Rural a proposé son Kig-ha-farz annuel. La veille,
plusieurs bénévoles se sont retrouvés pour éplucher les
légumes. L’organisation de la salle à manger a été mise
en place le jeudi matin. Les « chefs », Jeanne et
Annick entourées de plusieurs bénévoles ont préparé
125 parts, nombre sensiblement identique à l’année
dernière. D’un avis unanime, il a été très apprécié. Des
histoires et des chants vinrent égayer la fin du repas.
Des parties de cartes ou de boules clôturèrent la
journée pour certains et le ménage et le rangement

- M. MALABOUS Guillaume,
Extension, le 7 février 2019

lieu-dit

Kerrenvel,

ETAT CIVIL : 4ème Trimestre 2018

Avis de Naissance :

- Noëlia COROLLEUR, 7 Hameau de Croas ar Bleis, née
le 31 décembre 2018 à Brest.

Avis de Décès :

- Roger DÉNIEL, 28 route du Bourg, décédé à Bohars,
le 27 novembre 2018


















pour d’autres. Le jeudi 14 février, lors de l’après-midi
détente, Cécile Person et sa petite fille Océane nous
ont préparé de délicieuses crêpes, très appréciées,
pour le café. Un grand merci et bravo à tous !
Mémento du mois de mars :
- Vendredi 1er mars : Marche à Portsall
- Mardi 5 mars : Mardi-Gras, Thé dansant, dominos à
Plouguin
- Mercredi 20 mars : Finale départementale dominos
à la mêlée à Plounéventer
- Vendredi 29 mars : Présélection belote à Plourin
LE PETIT CAILLOU
- La nuit de la chouette, samedi 2 mars ; Au Château
de Kergroadez : Atelier enfants (6-14 ans) de 15 h à
17h et sortie nocturne (à partir de 8 ans) de 20h30 à
22h30. Attention : uniquement sur inscription et places
limitées !
- Repair café, samedi 16 mars (14-17h) à la salle
communale de Lampaul-Ploudalmézeau. Ne jetez plus,
réparez ! Gratuit, sur inscription (nom, prénom,
appapreil et type de panne). Attention : uniquement
petit électroménager.
- Sortie nature "Laisse de mer et pollution", samedi 6
avril (14h30-17h) ; La plage, ce milieu de vie fragile et
passionnant à découvrir... Entre restes naturels et
déchets artificiels, quel est le rôle de l’homme sur ce
milieu ? En partenariat avec l’Estran Nature et La
Maison des Abers. Tout public, dès 6 ans. Sortie en
extérieur : venez bien équipé(e)s (chaussures et tenue
adéquates). Sur inscription, gratuit pour les adhérents.
À Saint-Pabu, rendez-vous précisé à l’inscription.
Toutes les infos sur le site du Petit Caillou :
http://lepetitcaillou.infini.fr
INFORMATIONS DIVERSES
TO2P, PLOUDALMEZEAU
L’association TO2P organise une course cycliste le
dimanche 24 mars, de 9h à 12h, au départ de la rue
de Kerber, elle fera une boucle autour du Moulin Neuf
en passant notamment par le Pont, Kerguengar,
Kergounan et Pen ar Créac’h.

ECOLE SAINTE-ANNE, PLOUDALMEZEAU
Journées « Portes Ouvertes » organisées à l’école
Sainte-Anne de Ploudalmézeau, le samedi 16 mars
(9h30-12h) et à l’école Notre Dame de Portsall, le
samedi 23 mars (9h30-12h).
CHORALE KANERIEN GWALARN UHEL
Concert« Mille choeurs pour un regard » : Au profit de
la Recherche Médicale en Ophtalmologie financée par
l’Association Rétina France. Ce concert organisé par la
chorale « Kanerien Gwalarn Uhel » de Ploudalmézeau
avec le soutien de la chorale « Etincelles » de
Porspoder aura lieu le dimanche 24 mars à 16 h
dans l’église de Tréouergat. Entrée gratuite. Des
paniers seront mis à disposition pour recevoir vos dons,
entièrement reversés à l’association Rétina France.
FNACA de PLOUDALMEZEAU
La pétition reçue avec l’ancien d’Algérie du mois de
février est à remettre avant le 2 mars après l’avoir
complétée et signée à M. ROPARS Lucien 9 Rue de BirHakeim, 29830 Ploudalmézeau qui en assurera la
comptabilité et la transmission à la FNACA de Quimper.
CCAS DE SAINT-PABU / ASSOCIATION FRANCEALZHEIMER
Dimanche 3 mars à 16h à l'espace Roz Avel de SaintPabu, rencontre au sujet de la maladie d'Alzheimer
organisée par le CCAS en collaboration avec
l'association France-Alzheimer. Spectacle: "Y a pas
personne". « La maladie, une histoire privée ou une
histoire collective... » Le spectacle sera suivi d'un
échange avec la comédienne et Alice Krompholtz,
secrétaire départementale France-Alzheimer. Entrée au
chapeau au profit de l'association.
STROLLAD PLOUGIN
Ti ar Medisin (histoires de médecins) par la Troupe Ar
Vro Bagan. Théâtre en breton. Dimanche 10 mars à
15h à Plouguin, salle Polyvalente. Une comédie alerte
et amusante, en breton populaire, avec quelques
danses. L’adaptation en breton et la mise en scène
sont de Goulc’han Kervella. Tarif : 12 €, 10 € sur
réservation au 06 69 13 52 18, gratuit pour les enfants.
ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT »
Conférence du samedi 16 mars, à 15h, à l’Arcadie, à
Ploudalmézeau. Par M. Ehrhold, chercheur dans l’unité
géosciences marines à l’Ifremer. Sujet : « Derniers
résultats sur la connaissance des fonds marins, de la
mer d’Iroise ». La conférence se tiendra dans la salle
de spectacle de l’Arcadie, pour bénéficier de
projections spectaculaires sur grand écran. Entrée libre
et gratuite.
CHAMPIONNAT DU FINISTERE D’ORTHOGRAPHE
La 15ème édition du Championnat d'orthographe et de
langue française se déroulera à Bourg-Blanc le samedi
23 mars à 14h.
MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL
Portes Ouvertes vendredi 8 mars (17h-19h) et
samedi 9 mars (9h-17h). Formations scolaires par
Alternance. Formations par Contrat d’Apprentissage.
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr - 02.98.40.40.73
IFAC
Afin de promouvoir les métiers et les formations
proposés par notre CFA, nous vous annonçons la

reprise des « Mercredis de l’apprentissage » de
février à juin à 14h30. Toutes les dates sur
www.ifac-brest.fr. Nous vous annonçons également
nos « Portes ouvertes », samedi 16 mars (9h-17h).
IREO, LESNEVEN
Journées « Portes Ouvertes » les vendredi 8 mars
(17h-20h) et samedi 9 mars (9h-17h). De la 4ème à
la Licence - Information : www.ireo.org 0298.83.33.08. Dimanche 3 mars, l’IREO organise
son premier trail. 2 distances : 9,5 km, 14,9 km et
marche sur le petit parcours ! Départ du Trail à 9h30,
de l’IRÉO à Lesneven. Participation : 7€. Inscription sur
www.klikego.com ou sur place avec certificat médical.
LES COMPAGNONS DU DEVOIR, BREST
Du vendredi 8 au samedi 9 mars, les Compagnons
du devoir ouvriront au public leur Maison au 155, rue
de Verdun à Brest. Cet événement sera l’occasion de
faire découvrir au public leurs 30 métiers et les
formations en alternance qu’ils proposent aux jeunes.
02.98.05.19.73

COMMUNIQUÉS CCPI

Actions de la maison de l’emploi mars 2019

Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers :
Rendez-vous le samedi 23 mars de 9h30 à 12h à
l’Espace Socio-culturel de Saint Renan. Ordinateur Un
peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés
à partir de 80€. Rail Emploi services : mardi et jeudi
(10h-12h). Sur RDV : 02 98 48 01 68. Compétences
clés : en Français ou en bureautique/numérique pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés. Mission
locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le
Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là pour vous aider
pour la formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux
droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs. Du
lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. PLIE :
Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la
construction d’un projet. Renseignements : Christelle Fily,
Cendrine
Perquis
:
02
98
32
47
80
–
maison.emploi@ccpi.bzh

Les infos du service environnement

Atelier « Je jardine sans produits chimiques » : le 2
mars (9h30-12h30), le 9 mars (14h-17h), le 16 mars
(9h30-12h30) et le 30 mars (14h-17h). Distribution de
composteurs : le 2 mars (14h-16h) en déchèterie de
Plouarzel, le 16 mars (14h-16h) en déchèterie de
Plougonvelin, dans la limite des stocks disponibles,
réservation conseillée. Donner au lieu de jeter… La
recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 23
mars à Plourin et le 30 mars à Ploudalmézeau.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h
à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI. Compost disponible
en déchèterie de Plougonvelin et Plouarzel. A partir de
mars, du compost (déchets végétaux, fumier de volaille et
boues de station d’épuration) sera mis à disposition des
habitants dans 2 déchèteries du Pays d’Iroise. Broyage
de Branches en déchèterie de Ploudalmézeau :
l’expérimentation de broyage des branches continue. Seul
impératif : avoir fait le tri des branches avant dépôt dans
la zone identifiée grâce à des panneaux. Dès que le tas
sera suffisant, une opération de broyage sera
programmée. Bienvenue dans mon jardin : Un weekend portes-ouvertes les 15 et 16 juin. Nous recherchons

des jardiniers qui acceptent d’ouvrir gratuitement les «
portes » de leur jardin (tout ou une partie du week-end)
afin de montrer les techniques qu’ils utilisent pour jardiner
au naturel. Inscription et information en ligne
bienvenuedansmonjardin@mce-info.org. Renseignements
: Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh

Soirée d’information sur la retraite, la prévoyance,
la mutuelle avec le RPAM

Rendez-vous salle Toul an Dour à Guipronvel le 21 mars
à 20h pour une soirée à destination des Assistantes
Maternelles, gardes à domicile et de leurs employeurs.
Gratuit et ouvert à tous. Renseignements : Rozenn
Jaffredou : 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh

Des permanences d’information sur l’amélioration
et l’adaptation de l’habitat

Pour vous aider et vous accompagner dans votre projet,
une permanence gratuite d’information est organisée le
2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans rendezvous, dans les locaux de la CCPI. Renseignements :
Morgane
Martel
:
02
98
84
41
15
/
morgane.martel@ccpi.bzh ou CITEMETRIE : 02 98 43 99
65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

Actus du mois de mars de l’école de musique
d’Iroise

- Semaine Culturelle Celte à Locmaria Plouzané, salle

Iroise, Ti Lanvenec. 1er mars à 20h30 : concert de
l’ensemble Iroise, autour de la musique celte et de son
répertoire de musiques traditionnelles et festives d’ici et
d’ailleurs. 2 mars à 20h30 : ensemble de harpe, 1ère
partie de Outside Duo. Concert payant. Renseignements :
02 98 48 48 58. Ti Lanvenec. - Choral’brass, Ar Stivell à
Milizac-Guipronvel, le 3 mars à 16h : Ensembles de
cuivres de l’EMI et du Conservatoire de Brest, Brass band
de Lorient, Grand chœur de l’EMI accompagnés par le
brass et dirigés par Glenn Van Roy. Entrée libre.
- Auditions des classes et des ensembles, Fort de
Berthaume à Plougonvelin : le 22 mars à 18h.
- Salon de la musique, la Renanaise musicale et
inauguration du nouvel auditorium de Saint Renan.
Espace culturel et auditorium à Saint Renan le 31 mars
de 10h à 17h. 11h et 14h : Master class de Jean-Philippe
Rykiel, pianiste, compositeur et arrangeur exceptionnel. Il
nous fait partager son expérience musicale avec Stevie
Wonder, Franck Zappa, Peter Gabriel ou Youssou’ndour.
15h : Concert de l’ensemble FMair, un ensemble
réunissant les artistes enseignants de l’EMI. Inscription
gratuite par mail : musique@ccpi.bzh jusqu’au 28 mars.
Renseignements : Périg Le Cadre : 02 98 32 96 58 /
perig.lecadre@@ccpi.bzh

Sant’Iroise : un événement prévention et santé
pour toute la famille !

Le service solidarités de la CCPI organise la Sant’Iroise.
Des conférences, des ateliers, des expositions et

représentations théâtrales autour du thème de la santé et
du bien-être vous seront proposés du 22 mars au 5
avril. Actions gratuites et ouvertes à tous : familles,
séniors, scolaires… Programme : - Théâtre, Impro infini –
« Allo la vie, ici les vieux » - Impro Infini (sur inscription),
le vendredi 22 mars à Ploudalmézeau et le jeudi 4
avril à Plougonvelin.
- Des conférences « SANTE » : L’hygiène bucco-dentaire –
Dr Kérvevran ; Les préventions cancers – Dr Bomerlaere ;
Le bon usage des médicaments à domicile – Professeur
Riche ; « Bien vieillir » - La CARSAT ; La prévention
routière – la gendarmerie et l’association prévention
routière ; Les maladies du sang – Professeur Bethou ; Le
diabète – Dr Lesven-Merhadour.
- Des journées de sensibilisations (exposition, stands,
ateliers, conférences,…). Vendredi 29 mars de 10h à
12h30 et 14h à 17h, à la CCPI (Lanrivoaré) : prévention
cancer colorectal. Mardi 2 et 3 avril de 10h à 12h30 et
14h à 17h, à Plouarzel : prévention des risques liés à
l’habitat. Des ateliers (sur inscription) : fabrication
produits d’entretien, découverte de la sophrologie, ateliers
intergénérationnels
musicothérapies,
atelier
intergénérationnel Langue Bretonne, Café séniors, atelier
jardinage, Café Energie. Renseignement et inscription :
service solidarités – CCPI : 02 98 84 94 86

ANNONCES
- EURL BP ELECTRICITE, installé à LampaulPloudalmézeau, 2 route de la Plage, vous propose ses
services dans le domaine de l’électricité, neuf, rénovation
et DEPANNAGE 7/7. Bruno PRIGENT : 06.88.49.67.70 ou
bpelectricite@yahoo.fr.
- Lambaol multi travaux, Alan Faudot vous propose ses
services pour tous travaux d’électricité, de plomberie
sanitaire et petits travaux de carrelage, peinture,
menuiserie et entretien de jardin. Tel : 02.98.38.14.55 ou
06.76.29.29.51
- C. Mon Petit jardinier, Clément Grison. Création,
entretien de jardins et service à la personne. Tél :
06.98.82.32.75 ou c.monpetitjardinier@gmail.com
- Gilbert LE ROUX, ouvrier paysagiste, 20 ans d’expérience
propose ses services en CESU pour l’entretien de vos
jardins, possède remorque. Tél : 06.16.25.24.47.
- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc
paiement CESU. Tél : 06.68.33.64.35 Frédéric Kerleroux
- Agrimer recrute hommes ou femmes pour récolte et
séchage d’algues en contrat CDD du mois d’avril à fin
août. Récolte sur zone de Saint-Pabu à Porspoder. Pour
plus d’informations contacter le 06.27.62.53.09.
- Les Gîtes de la plage, location pour 4/5/6 personnes,
proche de la plage des 3 Moutons : 06.70.57.46.13.
- A vendre pomme de terre de consommation.
06.75.90.28.98
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux.
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90.
- Particulier cherche terrain constructible entre 300m² et
400m² Croaz ar Bleiz – Kersquivit. 06.70.40.90.72




Attention, les beaux jours arrivent, promeneurs et jeunes cyclistes doivent pouvoir en toute sécurité se
déplacer sur les accotements réservés et les cheminements doux. Merci de veiller à ne pas y stationner !

ANIMATIONS du MOIS de MARS
- Samedi 2 mars de 20h30 à 22h30: La nuit de la Chouette, organisée par l’association Le Petit Caillou, au
Château de Kergroadez
- Dimanche 10 mars : Comptoir de l’Artisanat, organisé par le Rugby Club de l’Hermine en partenariat avec
l’association Beva e Lambaol, à la salle communale et la salle multisports
- Samedi 16 mars de 14h à 17h : Repair Café, organisé par l’association Le Petit Caillou, à la salle communale


