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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets ménagers 
���� 02 98 84 40 35 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H - 

14H/18H. Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 
lundi : 9H/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 5 Janvier  : zone A 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence des bénévoles les lundis  et vendredis de 
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
� 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

�CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
�C E N T R E  MÉ D I C O  SO CI AL  :  L E S N E V E N

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV). 
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : tous les mardis matin  
rue Pierre Jestin, Plabennec  uniquement sur RDV  pris 
au CDAS Lesneven � 02 98 83 23 66.  

�ASSO. RAYONS DE SOLEIL  (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H. 
ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET 
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le 
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de la 
section peut être joint � 02 98 04 19 05. 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- www.caf.fr 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

  

� FERMETURE DE LA MAIRIE .– Ce vendredi 31 décembre la Mairie 
fermera ses portes à 12H . 
� PERMANENCES DU MAIRE .– En raison du jour férié le samedi 31 
décembre, Monsieur le Maire tiendra sa prochaine permanence le same-
di 8 janvier 2011 de 9H30 à 10H45. 
� DISTRIBUTION DES "ÉCHOS DE PLOUVIEN " .- Les "Échos de Plou-
vien" datés de janvier 2011 ont été distribués dans les foyers de la Com-
mune. Les personnes qui ne l’auraient pas reçu pour le lundi 3 janvier 
sont invitées à se présenter en Mairie où un exemplaire leur sera remis 
gracieusement. 
� PROJET DE CRÉATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS PAR LA SILL. 
ENQUÊTE PUBLIQUE DE MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION 
DES SOLS.– Une enquête publique de modification du P.O.S. au Nord 
du Raden est organisée en Mairie de Plouvien jusqu'au 14 janvier 2011. 
Elle concerne la modification du zonage du P.O.S. pour permettre la cré-
ation d’une chaufferie bois par la S.I.L.L. Le commissaire-enquêteur 
tiendra ses permanences  en Mairie le samedi 08/01/11 de 9H à 12H et 
le vendredi 14/01/11 de 14H à 17H. Le dossier est en Mairie à la disposi-
tion de ceux qui souhaitent en prendre connaissance. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et 
jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la 
mairie de son domicile. Se munir du livret de famille. 
� ATTENTION : GARDEZ VOS CHIENS  ! Des chiens en divagation ont 
créé ces derniers jours des dégâts importants chez des particuliers de 
Plouvien. Les services municipaux ont reçu l'instruction d'être intraitables 
avec les propriétaires concernés. Pour éviter des amendes, voire des 
poursuites pénales en cas de dommages causés aux personnes, aux 
animaux ou aux biens, soyez vigilants et assurez-vous que votre chien 
est toujours sous votre contrôle. Merci de votre compréhension. 
� PROPRETÉ DES POINTS ÉCO-PROPRETÉ : CONSIGNES DE BON 
USAGE.- Les points éco-propretés du centre-bourg et de Mespeler sont 
destinés à recevoir des déchets tels que le papier et les bouteilles en 
verre et plastique. Les cartons doivent être déposés dans les déchette-
ries de la CCPA dont celle de Penvern, entre Plouvien et Plabennec. Les 
déchets ménagers doivent être réceptionnés dans les bacs individuels au 
domicile. Le respect de ces consignes permettra de maintenir ces espa-
ces dans un état de propreté permanent et améliorera notre cadre de vie. 
� SAPINS DE NOEL : V ALORISEZ-LES.- Les sapins de Noël pourront être 
déposés dans une remorque communale qui sera stationnée à partir du 
vendredi 7 après-midi jusqu'au lundi 10 janvier 2011 – 9H sur l’espace de 
la Forge, à côté de la Maison de l’Enfance. Les déchetteries de la CCPA 
reçoivent bien sûr ce type de déchets verts. 

 Bonne Année 2011 
Le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel communal 
vous souhaitent, de même qu’à vos proches, une très bonne année 2011. 

Bloavez mad d'ha peb hini 

ACCUEIL DE LOISIRS  

mercredi 5 janvier 
 

Inscriptions jusqu'au samedi 12 H pour la semaine suivante  
uniquement auprès de Mickaël � 06 66 62 06 92  
      ou à la Maison de l'Enfance � 02 98 40 03 50 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 5/01/11 de 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. 
L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune. Prochaine permanence  
le samedi 8/01/11 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.    
V Familles Rurales POTERIE .- Reprise des cours  à partir du mardi 4 janvier. Bonnes fêtes de fin d'année ! 
V CLUB ESPÉRANCE .– L'assemblée générale aura lieu le samedi 22 janvier à 11H à la salle polyvalente suivie d'un repas. 
Inscription auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09. Ceux et celles qui voudraient faire partie du Conseil d'Administration 
peuvent s'adresser à la présidente � 02 98 40 01 12. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 3 janvier 2011. � 02 98 36 83 42.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Dimanche 2 janvier à 9H30 : messe à Kersaint ; à 11H : messe à Plabennec ; ce dimanche 2 janvier « fête de l’Epiphanie»,  la 
quête sera faite pour les Eglises d'Afrique. Elle a pour but de promouvoir et de développer toutes activités d'assistance et de 
bienfaisance en faveur des Eglises d'Afrique et répond aux voeux réaffirmés de Benoît XVI «que l'Afrique ne soit plus oubliée 
dans ce monde en mutation profonde et qu'une authentique espérance se lève pour les peuples de ce continent».  
Jeudi 6 janvier à l'église de Plabennec à 18H, messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement 
pour les défunts du mois de décembre. Dimanche  9  janvier à  9H30 messe au Drennec ; ADAP à Bourg Blanc ; à 11H : 
messe à Plabennec avec liturgie de la parole pour les enfants. Vous trouverez dans les églises et la maison paroissiale, 
les différentes destinations  qui vous sont proposées par le service diocésain des pèlerinages. En cette période de fê-
tes, pourquoi ne pas offrir un pèlerinage ? Le planning  pour les célébrations dominicales de l'ensemble paroissial est 
disponible sur les tables de presse. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Fermée les vendredi 31/12 et samedi 1er janvier 2011 ; Ouvert : mercredi 
05/01 : 10H30-12H, vendredi 7/01 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 8/01 : 10H-12H et 13H30-16H30. 
SKOLIG ANNA VARI .- Heures d'ouvertures d'hiver  : chaque 2ème dimanche du mois (dimanche 09/01) de 14H à 17H. Nous 
recevons les groupes sur RDV ��02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

ECOLES - SKOLIOU               
  

ÉCOLE SAINT JAOUA .- Permanence pour la vente de tickets de cantine le vendredi 7 janvier de 16H à 18H30 au secrétariat. 

COMMUNIQUE CCPA 
Les services de la CCPA sont ouverts ce vendredi 31 décembre, à la Maison du Lac, à Plabennec. 
Toutes les déchetteries et aires de dépôt des déchets verts fermeront à 16 H, à titre exceptionnel, ce vendredi 31 décembre. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
  

♦ELIXIR COIFFURE MIXTE - PLOUVIEN , 61 rue du Général de Gaulle � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon 
sera fermé  du samedi 1er au lundi 17 janvier 2011. Réouverture le mardi 18/01 à 9H. Merci de votre compréhension. 
♦ Votre BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING - PLOUVIEN  vous informe qu’elle sera ouverte ce vendredi 31/12 de 7H à 
18H30  ; fermée le samedi 1 er janvier . Merci de votre compréhension. 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦  VIVIERS DE BEG AR VILL .– Nos viviers à Landéda  seront ouverts ce vendredi 31/12 sans interruption de 8H à 18H. Bonnes 
Fêtes de Fin d'Année à tous et à bientôt. Sylvie Bescond.  
♦ GARAGE Denis BRETON - PEUGEOT .– Prime à la casse : derniers jours pour en profiter. Denis et son commercial Yann 
BIZOT sont à votre disposition pour tous renseignements � 02 98 40 93 84. 
♦ LE BAR-RESTAURANT AU COIN DE LA RUE ainsi que la CA SA PIZZA sont fermés jusqu'au dimanche 02/01/11 inclus. 
Bonnes fêtes à tous. 
♦ LE KELLING’S  sera fermé  le samedi 1er janvier. Yvonne et Françoise vous souhaitent une bonne et heureuse année 2001. 

  

 AMICALE DE CHASSE .– Battue au renard  le samedi 8 janvier. RDV près de la salle des sports de Mespéler à 8H45. 
Corne et gilet fluo obligatoires. 
 FAMILLES RURALES. YOGA .  Reprise dès le lundi 3 janvier . Bonnes fêtes dans la paix et la bonne humeur !! Nolwenn.  
 DANSERIEN AR MILINOU .– Jeudi 6/01 : à 19H15 : cours du GROUPE 1, à 20H15 cours pour le GROUPE 2. On prendra les 
inscriptions pour le repas du vendredi 21 janvier . 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Mardi 4 janvier : Plouvien.  
 GROUPE CYCLO.– Dimanche 2/01 : Circuit libre. Bonne année 2011. VTT : départ 9H du local rue Laënnec.  Galette des 
rois  au local après la sortie vélo le dimanche 9 janvier à 11H30. VIDE-GRENIERS DU 23/01/11 : réunion  de répartition des rôles 
le mardi 4 janvier à 20H30, salle polyvalente (salle du fond). Tous les licenciés y sont conviés. 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Compte tenu des fêtes de fin d'années, le circuit court de janvier n'aura pas lieu le premier  
dimanche du mois  mais le 09 janvier, circuit de 150 kms ouvert à tous, adhérents ou non. N'hésitez pas à vous joindre au 
groupe pour une balade ludique et dans une ambiance conviviale. Le circuit long est par le fait décalé au 23 janvier. 
Renseignements au � 02 98 40 97 43 ou par messagerie : teamdutonnerre@hotmail.fr ; N'hésitez pas à consulter le site 
internet du club disponible via «plouvien.fr» rubrique association.  



PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
 

TROUVÉ : Chien de chasse  en divagation à Trezent, s’adresser au � 02 98 40 91 13. 
A LOUER  : *Maison plain-pieds , 3 chambres, garage, jardin, 647 €, libre début janvier � 06 83 53 93 82. *Sur Plouvien, à 
proximité du bourg : maison T4 , 650 € charges comprises, libre le 1er février � 06 71 65 26 25. 
A DONNER.– Portique en bois  � 02 98 40 91 56 

EMPLOI  - Labour  
 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   
Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV,  

vendredi 8H30-12H et 13H30-16H. � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  
Le Point Accueil emploi est fermé jusqu'au vendredi  31 décembre 2010  

 

Prestation "Cible emploi"  : accompagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d'emploi  en recherche d'em-
ploi ou souhaitant travailler sur leur projet professionnel. Entrée le mardi 4 janvier 2011. Inscription au Point Accueil Emploi. 
*Mardi 4/01/11 (après-midi) : Atelier de recherche d’emploi  : aide et conseil à la rédaction d’un CV, lettre de motivation, … 
*jeudi 6/1 : accompagnement des personnes sur les emplois en agr iculture  : l’emploi, les formations et la reconversion, 
… (entretien individuel sur RDV). Atelier gratuit ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme deman-
deurs d’emploi…).  
 

♦GROUPEMENT DES ENDIVIERS DU LEON - CUMA Hermine, Plouneour-Trez , CHERCHE personnel conditionnement 
d’endives  jusqu’à mai 2011 � 06 81 20 28 63 (heures bureaux). 

RENCONTRES PUBLIQUES POUR PARLER DE LA PETITE ENFAN CE, L’ENFANCE ET LA JEUNESSE DU  
PAYS DES ABERS .- La Communauté de Communes du Pays des Abers a lancé une étude sur les services 
d’accueil des enfants de 0 à 17 ans sur le territoi re. Il s’agit de recenser et analyser les besoins réels des fa-
milles : deux dates à retenir : le lundi 17 janvier à la maison communale de Plouguerneau (en face de l'écomu-
sée), à 20H, le mardi 18 janvier à la mairie de Bourg Blanc, à 20H. Ces rencontres seront introduites par les Elus 
locaux et animées par la Coopérative CERISE, qui réalise l’étude.  
 

 Vous êtes artisan ou commerçant  ? Les professionnels du tourisme et la Communauté de Communes du 
 Pays des Abers vous invitent à participer à trois journées gratuites d’information les lundis 24, 31 janvier et 
 21 février 2011. Elles seront articulées autour de visites d’équipements touristiques, de sites patrimoniaux et de 
découvertes de produits locaux. Le but sera de vous donner des clefs de compréhension des enjeux de la filière économi-
que touristique et de vous faire appréhender les opportunités qu’elle peut générer pour vos propres secteurs d’activités, tout 
cela dans un contexte convivial favorable aux échanges constructifs et enrichissants. Cette démarche vous intéresse ? Vous 
souhaitez plus d’information ? Désirez-vous vous inscrire ? Contactez : Agence de Développement du Pays des Abers - 
Côte des Légendes  �  02 98 89 78 44 - paysabers@wanadoo.fr ou allez sur le site de la communauté : http://www.cc-
plabennec-abers.fr — Opération cofinancée par l’Etat, l’Europe, le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil Général du 
Finistère. 
d LE CLUB DES ENTREPRISES  invite tous les professionnels du Pays des Abers - Côte des Légende s à participer aux 
1ers TROPHÉES DE L’ENTREPRISE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT. L’objectifs est de mettre en avant les initiatives et le dyna-
misme des professionnels dans 4 catégories : la jeune entreprise, l’entreprise éco-citoyenne, le trophée de l’innovation et celui 
de la sécurité et de la prévention en entreprise. Le dépôt des candidatures est décalé au 10 janvier 2011. Pour tous rensei-
gnements : www.clubentreprises-aberslegendes.fr / 02 98 89 78 44 
d CONCILIATEUR DE JUSTICE .– Permanence en mairie de Plabennec  le lundi 3/01 de 14H à 17H. Si vous êtes en désac-
cord avec un particulier ou un professionnel et si le recours au juge vous paraît disproportionné avec l'importance du problème, 
venez rencontrer M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice, lors de ses permanences. De par la réglementation, le 
Conciliateur a pour compétence les conflits individuels entre les particuliers, avec les entreprises ou les artisans (troubles du 
voisinage, impayés, litiges de la consommation, problèmes locatifs...). Par contre, il ne traite pas les problèmes d'état de la per-
sonne (divorce, garde d'enfants...).De même, il n'est pas compétent en matière de litiges avec les administrations. 
d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERO NTOLOGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les 
personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Pas de permanence le 31 décembre . Accueil sur RDV : le Mardi de 9H à 12H à 
la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à Lannilis  et le Vendredi de 9H à 12H à la  Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, à 
Plabennec .  Pour tout renseignement ou toute demande de rendez-vous merci de contacter le � 02 98 21 02 02.   
d LES RESTOS DU COEUR DE LESNEVEN ET DE LANNILIS  sont ouverts  jusqu'au 1er Avril 2011. Pour tous renseigne-
ments : � 02 98 21 15 60. Les inscriptions  se font les lundis et jeudis après-midi et les mardis et vendredis matin. 
d SÉJOUR SKI .- La Mairie de Lannilis organise un séjour au ski, pour les jeunes de 12 à 16 ans , du 26 février au 5 mars 
2011, à Bellevaux (Haute-Savoie). Il reste des places. Inscriptions et renseignements auprès de Guillaume LE BORGNE au 
� 06 25 74 53 19 ou par mail : actions.jeunes@orange.fr.  
d UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE .- Présentation  ( à travers la pièce "l'Amante anglaise" ) du théâtre de Marguerite DU-
RAS par Yves MORAUD, professeur de lettres à l'UBO (ER) et metteur en scène, avec la participation de la Compagnie Dra-
matique Universitaire le jeudi 6 janvier à 14H au Cinéma Even. 
d FORMATION ANGLAIS 2011  le lundi soir de 18H30 à 20H30. Démarrage mi janvier. Renseignements : � 02 98 30 45 75 - 
CIEL, rue du Gué Fleuri, 29480 Le Relecq Kerhuon. 

 DIVERS 

CABINET INFIRMIER  

Le cabinet infirmier vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous informe qu’il n’y aura pas de permanence le vendredi 31 
décembre à 19 H. 



LLLLAAAA    PPPPERSONNALITÉERSONNALITÉERSONNALITÉERSONNALITÉ    2010 2010 2010 2010     
DUDUDUDU    PPPPAYSAYSAYSAYS    DEDEDEDE    BBBBRESTRESTRESTREST    : : : :     

    

UNUNUNUN    PPPPLOUVIENNOISLOUVIENNOISLOUVIENNOISLOUVIENNOIS    ????    
 

Le quotidien "Ouest-France" invite ses  
lecteurs à choisir la personnalité qui a 

marqué l'année 2010 dans le Pays de Brest. 
 

Parmi les 12 personnes proposées au vote 
figure Olivier LE GAC, de Roche Grise, 

Champion du Monde Cycliste Junior après 
sa magnifique victoire du 8 août en Italie. 

 

Le vote est ouvert du 27 décembre au 9 janvier.  
 

Pour y participer, il suffit de se rendre sur 

la page locale du site internet :  
http://www.ouest-France.fr/dossiers/

Brestois-annee-2010.php 
 

Olivier vient déjà d'être distingué Espoir 
Sportif Breton de l'année par "le Télégram-
me".  

Si vous jugez qu'il mérite cette autre dis-
tinction, votez pour lui autant de fois qu'il 
vous plaira. 

    

CCCCHAMPIONNATHAMPIONNATHAMPIONNATHAMPIONNAT    DEDEDEDE    FFFFRANCERANCERANCERANCE        
DEDEDEDE    CYCLOCYCLOCYCLOCYCLO----CROSSCROSSCROSSCROSS        

ÀÀÀÀ    LLLLANARVILYANARVILYANARVILYANARVILY    
    

38 38 38 38 ENTRÉESENTRÉESENTRÉESENTRÉES    GRATUITESGRATUITESGRATUITESGRATUITES    ÀÀÀÀ    GAGNERGAGNERGAGNERGAGNER    
    PARPARPARPAR    TIRAGETIRAGETIRAGETIRAGE    AUAUAUAU    SORTSORTSORTSORT        

 

La CCPA et la Commune de Plouvien  
offrent 38 entrées gratuites  

au championnat de France de cyclo-cross 
à Lanarvily pour le dimanche 9 janvier.  

 

Conditions :  
-Etre domicilié à Plouvien (résidence principale),  
-un seul bulletin d'inscription retiré par personne,  
-2 billets attribués pour chaque personne tirée au 
sort. 
 

Si vous êtes intéressé(e), remplissez un bulletin 
d'inscription disponible en Mairie et déposez-le 
aux heures d'ouverture jusqu'au mardi 4 janvier à 
17H.  
 

Tirage au sort public en Mairie le mercredi 5 

janvier à 10H30. Les gagnants seront informés 
par téléphone ou par mail. 


