MÉMENTO du 1er juillet 2022
SERVICES MUNICIPAUX
Mairie : 02.98.48.10.48, www.ploudalmezeau.fr. Ouverte du lundi au
jeudi 8h30-12h et 13h30-17h, vendredi 8h30-12h et 13h30-16h, et
samedi 10h15 -12h.
Mairie-Annexe : 02.98.48.63.10. Ouverte du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 13h30 à 15h30.
Secrétariat Services Techniques : 02.98.48.10.81
Centre Culturel l’Arcadie : 02.98.48.00.38, accueil@centreculturelploudalmezeau.com
Médiathèque
l’Odyssée
:
02.98.48.62.94,
accueil.mediatheque@ploudalmezeau.fr : Mardi : 10h-12h30, Mercredi : 10h-12h et 13h-16h, Jeudi: 10h-12h30, Vendredi : 10h-12h30,
Samedi : 10h-12h et 13h-16h
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) : 02.98.38.10.01
Espace Jeunes : 09.64.18.57.74 - Tous les mercredis : 13h30-17h30,
salle de l’Astérie
Office de Tourisme Iroise Bretagne : 02.98.38.38.38
Relais Enfants Parents Assistants Maternels : 02.98.48.09.76
Crèche halte garderie Les Galopins : 02.98.38.10.99
Garderies : Maison de l’Enfance : 02.98.48.17.16 - Ecole SainteAnne / Diwan : 02.98.48.03.87 - Ecole de Kéribin : 02.98.48.18.40 Ecole François Mitterrand : 02.98.48.09.04

EMPLOI - SOCIAL - PERMANENCES
Bureau d'Information Touristique, 1, rue François Squiban
Tél. 02.98.48.73.19 - tourisme@iroise-bretagne.bzh - Horaires mai et
juin : lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h Espace muséographique de l’Ancre An Eor à Portsall, samedi de 9h30
à 12h30 et de14h à 18h - Fermeture mercredi et jeudi.
RAIL emploi-services, rue du Léon : 02.98.48.01.68
CLIC Lanrivoaré : 02.98.84.94.86
Maison de l’emploi du Pays d’Iroise, Lanrivoaré : 02.98.32.47.80
Assistante sociale CDAS : 02.98.48.14.66. Perm. sur RDV
Service Aide à domicile : 02.98.48.06.90
Secours catholique : 06.75.01.93.13 / sc.iroise.29@gmail.com
Permanences en Mairie :
- Finances Publiques : 1er et 3ème lundi du mois, 9h-12h, sur RDV
- ADIL : 3ème mardi du mois, 9h-12h, sur RDV
- Conciliateur de justice, Mr PRIETZ, jeudi après-midi, sur RDV
Bureau portuaire : Mardi et jeudi, de 10h à 12h. Tél. 06.75.51.89.80

URGENCES ET SANTÉ
Médecin : 15
Pompiers : 18
Pharmacies de garde : 3237
Samedi 01 juillet et dimanche 02 juillet : Pharmacie Falc’hun–
PORSPODER Tél:02.98.89.90.01 et Pharmacie La Trinité PLOUZANE
Tél. 02.98.45.54.38
SNSM : Jean-Jacques LE LANN - 07.83.69.87.61
Médecins, dentistes, vétérinaires : www.ploudalmezeau.fr
Infirmiers/infirmières : SELLA - CASTEL : 02.98.48.12.14 ou
07.64.62.98.43
ROUDAUT, BESCOND : 02.98.38.10.72
GRESSOT - QUIVORON : 06.75.63.24.78 ou 02.98.48.68.87
Cabinet « Place aux blés », CHEVALIER, GUYON, LE GUEN,
OMNÈS, RUBBIANI : 02.98.48.01.34
Cabinet des infirmières, 1, cité Allain : 02.98.48.11.50
Puéricultrice CDAS, BRIANT Virginie 02.98.48.14.66 de 9h à 12h.
Consultation médecin PMI : 1er et 3ème jeudis du mois, matin, sur RV
Urgences SUEZ : 0.977.401.116

VIE PRATIQUE
Communauté de Communes du Pays d’Iroise : Retrouvez toutes
les informations sur www.pays-iroise.com - 02.98.84.28.65
Marché : Les vendredis matins, place du Général de Gaulle, de 08h à
13h.
Déchetterie communautaire St Roch : 02.98.48.04.26. Nouveaux
Horaires du 1er avril au 30 septembre, ouverte toute la semaine : 10h12h et 14h-18h, sauf le dimanche après-midi et jours fériés
Taxis de l’Iroise : 02.98.48.10.74 - 06.80.06.17.00 (appel gratuit)
Taxi de la côte - Gilles EOZÉNOU : 06.87.76.62.05 (transport médical
assis, conventionné) Taxi Alba : 02.98.89.40.12
Transport de corps : PF LAOT : 02.98.48.05.68
Correspondants presse : Ouest-France : Marie-Christine PELLEN
06.81.77.14.85 mcpellen.of@orange.fr - Le Télégramme : Hervé
JACOB 06.72.32.53.55 rv.jacob@orange.fr

ANNONCES
ANNONCES PROFESSIONNELLES
- Soldes d’été: Binette et Botanique (ex Serres de Gouranou)
Les Genêts d’Or de Ploudalmézeau vous propose 1 plante annuelle
achetée, 1 offerte. Sur certaines variétés de vivaces, 2 plats achetés, 1
offert à partir du lundi 04 juillet. Magasin ouvert du lundi au vendredi de
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- Aux Vieux Gréements à Portsall, soirée Kig Ha Farz et chants marins
le samedi 16 juillet . Réservation au 06.22.21.61.04
- Besoin d’aide pour vos travaux de jardinage, bricolage, livraison de
courses, assistance administrative ou, pour l’entretien et la vigilance de
votre résidence secondaire, vous pouvez faire appel à mes services.
Tréompan Multi-Services : 06.37.07.04.34/ flemoing@yahoo.fr
TVA 0% - 50 % crédit impôt - chèque CESU accepté
- La Ferme des 3 L vous propose de la viande bovine en colis ou à la
pièce du vendredi 01 juillet au mercredi 06 juillet prochain. Vous pouvez passer commande au 06.71.73.02.77 ou venez à la ferme à Coat
Izella à Ploudalmézeau. Toutes les semaines du poulet prêt à cuire,
des œufs, du lapin source d’oméga 3. Livraison gratuite sur demande
(tous moyens de paiement acceptés)

A VENDRE
- Siège auto, pratiquement neuf. Prix: 20 € . 06.45.38.55.93
- Vend plate contreplaqué. Bon état 1m99 X 0.99. Prix 80 €.
02.98.48.14.93 (Heures Repas)
- Vend banc de musculation + 140 kg de poids (disques + barres). Prix:
200 € - 93 numéros de la revue ARMEN. Prix: 150 € - 72 numéros de
la revue Chasse– Marée. Prix: 150 € . 06.51.29.67.73
- Vend gilet de sauvetage Plastimo pour enfant de 3 à 10 kg. Prix: 10 €
et mitigeur pour lavado avec flexible de 34 cm. Prix: 15 €.
06.88.90.92.12

DIVERS
- Jeune homme de 16 ans, de Ploudalmézeau, cherche travail pendant
la période estivale, disponible et motivé. Ouvert à toutes propositions.
07.67.15.27.55
- Collégien de 14 ans propose garde d’animaux sur secteur Ploudal/
Portsall. 06.34.39.18.51
- Perdu sachet transparent contenant breloques « perles » sans valeur
mais sentimentale , rapporter en Mairie, d’avance merci.
- Perdu SYA chatte pucée de 10 mois à Portsall le vendredi 10 juin.
Merci de nous contacter 06.79.31.46.09
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INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL

PREFECTURE - VIGILANCE SECHERESSE

Le Conseil Municipal se réunira en Mairie de Ploudalmézeau, le lundi 4
juillet 2022 à 19h00. L’ordre du jour de cette réunion est le suivant :

La Préfecture du Finistère a émis un arrêté préfectoral du 22 juin 2022
plaçant le département du Finistère en situation de sécheresse consultable en Mairie ou sur le site internet de la Préfecture:
https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risquesnaturels-et-technologiques/Secheresse-mesures-2022/Vigilancesecheresse-Juin-2022

I – ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1. Approbation de l’opération de revitalisation du territoire (O.R.T) - Programme Petites Villes de Demain
2. Actualisation des statuts de la Communauté de Communes du Pays
d’Iroise
3. Avis sur le projet d’Aire Marine Educative de l’école François
Mitterand
II – URBANISME-AFFAIRES FONCIÈRES
1. Cession foncière du Clos de la Chapelle
2. Cession foncière au Coum
III – AFFAIRES FINANCIÈRES
1. Tarifs périscolaires 2022
2. Vote des tarifs du Centre Culturel l’Arcadie pour la saison culturelle
2022-2023
3. Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local 2022
4. Modulation de la taxe d’aménagement
5. SDEF: Extension de l’éclairage public sur le parvis du complexe du
Coum
6. Budget annexe du Port: décision modificative n°1

SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LÉON
Sécheresse - Vigilance et appel à la sobriété des usages de l’eau
Depuis le vendredi 17 juin 2022, le département du Finistère est placé en
état de vigilance sécheresse. Le territoire du SAGE1 du Bas-Léon,
malgré ses rivières aux débits généralement soutenus en été, est lui
aussi marqué par un très fort déficit de pluie depuis la fin 2021.
Cela conduit à des niveaux des eaux souterraines et des débits de rivière
bien inférieurs aux moyennes enregistrées habituellement en juin. Ainsi,
malgré les pluies récentes, la rivière Aber Wrac’h2, présente des niveaux
très bas pour un mois de juin.
Dans ce contexte, les élus représentant les collectivités productrices et
distributrices3 de l’eau potable sur le Bas-Léon, réunis ce mardi 21 juin
par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, se sont accordés sur la nécessité
d’en appeler à la responsabilité de tous les usagers d’utiliser l’eau de
manière économe et raisonnée.
Chacun, particulier, industriels, collectivités, exploitants agricoles,
est invité à réduire de manière volontaire sa consommation en eau,
en particulier sur ses usages non prioritaires comme le lavage des
bâtiments et des voiries, l’arrosage des pelouses, des espaces verts et
terrains de sport, le lavage des véhicules ou le remplissage des piscines
privées…

INFORMATIONS TRAVAUX
Réouverture rue Yves Talarmain
La rue Yves Talarmain est de nouveau ouverte à la circulation depuis le
mardi 28 juin 2022.
Extension du réseau d’assainissement collectif Secteur de Kervao /
Tréompan
Des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif et
d’amélioration du réseau d’eau potable sont réalisés dans les secteurs de
Kervao / Le Cleguer / Tréompan. La première tranche de ce
programme, engagée par la Communauté de Communes du Pays d’Iroise,
concerne le secteur de Kervao / Tréompan, de part et d’autre, et le long de
la voie départementale.
Début des travaux : Lundi 15 novembre 2021
Achèvement : Fin juillet 2022, selon conditions climatiques et sanitaires.
Durant ce temps, les conditions de circulation sont modifiées sur
l’ensemble du périmètre concerné, par chantier « déroulant », au fur et à
mesure de l’avancement des travaux. A compter du lundi 28 février, la voie
sera temporairement barrée rue de Ranterboul, dans un tronçon compris
entre la Départementale et la station d’épuration. Les déviations sont mises
en place et l’accès aux propriétés maintenu. Les plans sont consultables
en Mairie au Pôle Technique. Des informations seront régulièrement apportées par le biais du Bulletin Municipal.
Travaux de réparation du Môle du port de Portsall
Suite aux dégâts causés par la tempête Ciara de février 2020 sur le Môle
au port de Portsall, les travaux de réparation de l’ouvrage maritime ont
débuté le lundi 7 février et ce, pour une durée de cinq mois. La cale est de
nouveau utilisable depuis le 3 mai 2022, uniquement pour les
professionnels (SNSM – NPI – pêcheur).

FRELON ASIATIQUE
Campagne de destruction 2022:
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la Commune ou du référent
local. Modalités sur www.pays-iroise.bzh

INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTENSION MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Jusqu’au 27 août, le marché hebdomadaire sera étendu : Interdiction de
stationner aux abords de la place De Gaulle. La rue de l’Arvor (portion
comprise entre rue Joseph Lusven et Auguste Caroff) est susceptible
d’être fermée à la circulation tous les vendredis matins.

DU COTE DES ASSOCIATIONS
MENUS RESTAURANT MUNICIPAL
Lundi 4 juillet

Bolognaise végétale
Coquillettes aux œufs
Fruit bio - Crème dessert bio

Mardi 5 juillet

Le plan canicule, à ce jour, n’est pas encore déclenché. Cependant, les
personnes qui le souhaitent, âgées ou non, en situation de handicap,
fragilisées, peuvent se faire connaître au Centre Communal d’Action
Sociale en Mairie (démarche confidentielle), Tél. 02.98.48.02.51

Mélange estival
Sauté de porc au curry - Riz étuvé
Fruit

Mercredi 6 juillet

Melon
Steak haché de veau - Quinoa bio
Fromage

MEDIATHEQUE L’ODYSSEE

Jeudi 7 juillet

Paupiette de veau - Pommes de terre sautées
Fromage bio - Fruit de saison

Vendredi 8 juillet

Pastèque
Filet de lieu sauce dieppoise - Ebly bio et légumes
Yaourt bio

PLAN CANICULE - DÉMARCHE PRÉVENTIVE

Horaires d’été: à partir du lundi 04 juillet jusqu’au 03 septembre
2022
L’Odyssée, Médiathèque de Ploudalmézeau vous accueille le :

Mardi : de 10h00 à 12h30

Mercredi: de 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Jeudi: de 10h00 à 12h00

Vendredi: de 10h00 à 12h30

Samedi: de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
.
«Etiquettes Mystère»: L’Odyssée vous propose une opération
«Etiquettes Mystère» du 04 juillet au 03 septembre 2022. Soyeux curieux, jouez le jeu de la découverte en décrochant l’une des « étiquettes
mystères » dans notre arbre. Chaque étiquette correspondra à une sélection de 3 documents sélectionnés par vos bibliothécaires. Chaque
abonné, enfant ou adulte pourra emprunter une étiquette mystère en plus
de 5 livres et magazines

ECOLE FRANCOIS MITTERAND
La directrice de l’école propose des permanences/rencontres en juillet:

Le lundi 11 juillet de 14h00 à 16h00

Le mardi 12 juillet de 10h00 à 12h00

Le mercredi 13 juillet de 10h00 à 12h00

Le vendredi 15 juillet de 15h00 à 17h00

VIE PAROISSIALE
Horaires des messes :
Samedi 2 juillet à 18h : Portsall et Lanrivoaré
Dimanche 3 juillet à 10h30 : Lampaul-Ploudalmézeau et Saint-Renan

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 3 septembre 2022, la Commune de Ploudalmézeau
organise le Forum des Associations, qui aura lieu à la Halle
Multifonctions de 9h00 à 12h30.
Ce moment permettra aux associations de la commune de faire
connaître leurs activités et d’aller à la rencontre de l’ensemble des
habitants. Toutes les associations, dont le siège social est à
Ploudalmézeau sont conviées à envoyer leur bulletin d’inscription au
service Culture, Communication et Animation avant le 1er juillet 2022.
Pour tous renseignements complémentaires : L’Arcadie Centre Culturel
Municipal - 13, rue Tanguy du Châtel - 29830 PLOUDALMEZEAU 02.98.48.00.38 - accueil@centreculturel-ploudalmezeau.com

SUEZ
Relevé des compteurs d’eau :
Votre compteur sera relevé du lundi 27 juin au lundi 1er août 2022
Afin de faciliter le passage du releveur, merci :
- de rendre accessible votre compteur et d’éloigner vos animaux, pour la
sécurité de notre personnel.
Nos releveurs possèdent tous une carte professionnelle officielle
nominative avec leur photo d’identité. Elle vous sera présentée sur
simple demande.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
3 P: LA DUNAVENTURE CA REPART!
Seul, en famille, entre amis, participez librement à ce jeu de piste totalement gratuit! Du 1er juillet au 17 août, ouvrez l’œil et découvrez autrement les dunes de Tréompan. Il suffit de s’inscrire par mail 3ppp.bzh@
gmail.com ou par téléphone au 06.60.57.94.42 pour recevoir ce tout
nouveau parcours. Bonne chance à tous!

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
L’association « Rencontre autour d’un livre » vous invite à venir partager
et discuter de vos lectures le vendredi 1er juillet de 16h00 à 18h00 à la
salle Les Mouettes au Belvédère de Portsall. Ouvert à tous. Contact:
Madame Cipière au 06.78.06.95.30

ALCOOL ASSISTANCE
Prochaine réunion mensuelle : le vendredi 22 juillet 2022 à 20h30 à la
Halle Multifonctions à PLOUDALMEZEAU-Thème: « abstinence et libertés » . Réunion ouverte à tous . Renseignements au 06.71.02.81.29
Une permanence est assurée le samedi matin de 10h00 à 12 h00 par
Monsieur Jean LE GOFF (06.10.49.84.42) - salle Laennec à PLOUVIEN

APE SKOL DIWAN
Samedi 2 juillet, dernière opération recyclage à l'école Diwan avant la
pause estivale. Pour ceux qui le souhaitent, les journaux, les stylos et les
petites cartouches d'encre peuvent être déposés de 11h à 12h à l'école.
Merci à vous ! Nous vous retrouverons avec plaisir en septembre.

FNACA

WADADA

La FNACA convie les adhérentes, adhérents, amis, membres
sympathisants à participer au repas annuel, le samedi 9 juillet à midi au
restaurant l’Auberge de la Mer à Lanildut.
Pour la bonne organisation les inscriptions seront prises auprès de
François Le Guen au 06.10.71.61.15 ou Lucien Ropars au
02.98.48.08.99

Après le succès du Wadada Festival organisé le week-end des 11 et 12
juin 2022 en journée, l’équipe organisatrice propose un évènement « un
dimanche à Wadada » le dimanche 3 juillet 2022. Un microévènement familial dans une ambiance bon enfant, conviviale et chaleureuse prévu de 11h00 à 19h30. L’entrée étant gratuite, des animations
pour petits et grands sont attendues sur le magnifique site du camping
de Tréompan: structures gonflables, pétanque, jeux de palets, stand de
glace à l’italienne, bar à huîtres, buvette et restauration snacks sur place.
3 groupes avec une programmation éclectique, originale, cohérente,
riche et colorée mêlant sonorités Reggae, Dub, Rock et musique du
monde: Bppmsam Project feat Little Jimbo de 15h00 à 15h15; Lambs
and Lions de 16h00 à 17h15 et Pierpoljak feat Judah Roger de 18h00 à
19h15. Dès l’ouverture, vous pourrez apprécier les bienfaits de la musique tout au long de la journée avec notre sélection Dj Ty Syl. Informations sur la page Facebook du Festival Wadada. On vous attend nombreux!

THÉÂTRE DE LA MARMITE
Le samedi 9 juillet à 20h30, à la salle du Triskell à Landunvez, le
théâtre de la Marmite jouera « Le Tigre » de Dario Fo, pièce
tragi-comique qui raconte les déambulations d’un soldat chinois lors de la
grande marche de Mao. Une dénonciation acide de l’absurdité de la
guerre. Entrée au chapeau.

SOS AMITIE
L’association reconnue d’utilité publique à son niveau national, répond 7
jours sur 7, 24 H sur 24, à toutes celles et tous ceux qui vivent des moments difficiles quels qu’ils soient et qui recherchent une écoute anonyme, bienveillante et sans jugement. L’association recherche des bénévoles, disponibles 4H par semaine en moyenne. Après sélection, une
formation est assurée . Les candidatures sont à transmettre par courriel
à sos-amitie-brest@sfr.fr ou sur le site web www.sos-amitie.com

MAM BABIG
Marie-Laure QUERE et Amélie PRIGENT sont heureuses de vous accueillir le samedi 9 juillet 2022 de 09h00 à 16h00 à une journée portes
ouvertes à la Maison d’Assistantes Maternelles « MAM Babig » au 4 bis,
rue de Dixmude à Ploudalmézeau. Venez nombreux!

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
COURIR À PLOUDAL
Durant tout l’été, Courir à Ploudal propose des rendez-vous hebdomadaires le mardi à 19h00 à Tréompan et le jeudi à 19h00 au Môle de Portsall pour des sorties d’1h00, 1h15 ainsi que les dimanches pour des
sorties « endurance » préparatoires aux Marathons du Médoc et d’Amsterdam.
Dimanche 3 juillet 2022: Rendez-vous au Môle de Portsall pour sortir
endurance d’1h30 environ sur des allures et distances adaptées selon
les différents groupes
Mardi 5 juillet 2022 : Rendez-vous à 19h00 à Tréompan
Jeudi 07 juillet 2022: Rendez-vous à 19h00 au Môle de Portsall.

TO2P : TEAM OXYGÈNE PLOUDAL PORTSALL
École de cyclisme : le samedi 2 juillet, entraînement VTT pour les qualifiés au Championnat de France, le lieu de rendez-vous sera diffusé aux
familles par mail
Section route : le dimanche 3 juillet, départ à 08h30 du local rue de
Kerjolys. Pour le détail des parcours, consultez le site www.to2p.fr, lien
« Planning de la semaine ».
Section VTT : le dimanche 3 juillet, rando externe à Plougastel-Daoulas,
à partir de 07h30.
Invitation aux estivants: En juillet et en août, les sorties VTT et route
loisirs du To2P sont ouvertes aux estivants âgés de 16 ans ou plus. Le’
port du casque et le respect du code de la route sont obligatoires. Différents groupes au niveau (vitesse) sont crés. Plus de renseignements sur
le site to2p.fr.

ARVOR CYCLO LOISIRS (A.C.L.)
Dimanche 3 Juillet : sortie de 89 kms vers Landerneau via Plouvien, Le
Douvez et retour par Saint-Divy, Milizac. Départ du local à 08h30. Le
circuit est consultable sur notre site arvorc.blog.com
Mercredi 6 juillet : sortie de 70 kms environ. Départ à 09h00 du parking
de l’ancien terrain de camping de Tréompan.
Nos sorties sont ouvertes à toutes et tous, pour cela n’hésitezz pas à
nous rejoindre aux horaires de départ ou en cours de circuit.

ARZELLIZ FOOTBALL
PERMANENCE LICENCES SAISON 2022-2023
Le club de football Arzelliz Ploudalmézeau procède chaque samedi matin, de 10h30 à midi, au club house du stade, rue de Cullompton à Ploudalmézeau, à l’enregistrement des licences joueurs toutes catégories,
dirigeants, éducateurs et volontaires pour la saison 2022 - 2023.
Une réduction de 10 € est accordée pour toute licence souscrite avant le
15 juillet 2022.
Pour tout renseignement sur les documents nécessaires au renouvellement ou à une nouvelle inscription ainsi que pour les tarifs, consulter
notre site internet Arzelliz de Ploudalmézeau section Football : http://
arzelliz-football.blogspot.com.
Nouuveauté saison 2022-2023 : Ouverture d'une section de Foot En
Marchant
Football Féminin : les Arzelliz sont à la recherche de nouvelles
joueuses, à partir de 16 ans, débutantes ou avec expérience, pour compléter l'effectif. Si vous êtes intéressée prendre contact avec Morgan
Folliet au 06.80.54.12.57

ARZELLIZ BASKET
Des permanences Licences/renseignements seront assurées au club
house du basket, à la salle omnisports, rue Amedée Le Meur, aux dates
et heures suivantes:
- le mercredi 13 juillet de 17h30 à 19h00,
- les samedis 02 et 09 juillet de 11h00 à 12h30.
Le club de basket des AZ recherche des joueurs et joueuses, confirmés
ou débutants, dès 5 ans, pour toutes les catégories.
Contact : arzelliz.basket@gmail.com et 06.80.27.45.88

LES MARCHEURS DU NOROIT
Rendez-vous au local de l’Astérie les mois de juillet et août les dimanches à 09h00 et les lundis et jeudis à 14h00.
Bonnes vacances à toutes et à tous!

