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Pour annoncer un événement, publier un article, une affiche ou une
petite annonce dans l’Echo de St Hubert, pensez à
envoyer vos textes et images avant le 5 du mois précédent la parution.

Numéros d’urgence :
SAMU
POLICE
POMPIERS
TOUTES URGENCES
(numéro prioritaire fonctionne
avec les fixes et mobiles)

SMS OU FAX

Exemple : pour parution en mai
date limite d’envoi : pour le 5 avril

15
17
18
112
114

(pour les personnes ayant des difficultés
à parler ou à entendre)

Mairie Agence Postale
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h
Tél. : 02 98 73 54 34 - Fax : 02 98 73 62 87
Email : mairie.de.cast@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-cast.com

Du Lundi au Samedi de 9h à 12h
Tél. 02 98 73 54 06
« L’Echo de St Hubert » est également téléchargeable en
couleur sur le site Internet.
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LA VIE COMMUNALE
Etat civil
Décès
Sylvie LE BOT, décédée à Douarnenez (Finistère) le 20 février 2021
Jean GOUEREC, décédé à Cast le 2 mars 2021
Pierre LE ROUX, décédé à Cast le 7 mars 2021

Elections
Les élections départementales et régionales auront lieu
aux mêmes dates :
Le dimanche 13 juin 2021
(1er tour)
Le dimanche 20 juin
(2ème tour si nécessaire)
Ouverture des bureaux de vote : de 8 h à 18 h
Les personnes qui viennent d’arriver sur la commune et
qui souhaitent être inscrits sur la liste électorale de Cast
doivent remplir un formulaire d’inscription (cerfa
12669*02), présenter un justificatif d’identité en cours
de validité ainsi qu’un justificatif de domicile.
Les électeurs castois ayant changé d’adresse tout en
restant sur la commune doivent signaler leur nouvelle
adresse à la mairie.
Renseignements :
contactez la mairie au 02.98.73.54.34 ou par mail : mairie.de.cast@wanadoo.fr

Recensement militaire
Depuis 1999, tous les jeunes français (filles et garçons)
ont l’obligation légale de se faire recenser à la mairie de
leur domicile, dans les 3 mois suivant leur 16ème anniversaire. Il leur suffit de se présenter en mairie, muni
de leur carte d’identité et de leur livret de famille. Dans
les mois suivants, les jeunes sont convoqués pour accomplir une Journée Défense et Citoyenneté.
Pour en savoir plus : www.defense.gouv.fr/jdc
Mairie de Cast : 02.98.73.54.34

Déjections canines
Une recrudescence de déjections canines a été observée sur la commune,
en particulier au stade et au cimetière.
Pour le bien-être de tous, les propriétaires de chiens doivent ramasser les
déjections laissées par leur animal sur la
voie ou dans des lieux publics. Ce ramassage systématique et immédiat est indispensable pour des raisons
d’hygiène publique et de respect des autres.
Les contrevenants s’exposent à une amende de 68 €
(majorable).

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage, de jardinage nécessitant l'utilisation d'outils ou d'appareils pouvant causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que selon les créneaux
horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 19h
- le dimanche de 10h à 12h

INFORMATIONS PRATIQUES

Ateliers baby-sitting
Les 28 et 29 avril, à Pleyben, de 10h à 17h, deviens
« Super Baby-sitter ».
Atelier collectif pour faire partie du fichier babysitting d’InfoJeunes, qui permet de mettre en relation les parents qui recherchent un.e baby-sitter et
les jeunes présent.e.s sur le fichier.
Cet atelier sera animé par InfoJeunes, le Relais Parents Assistantes Maternelles et un formateur de la
croix blanche. L’atelier est ouvert aux personnes de
plus de 16 ans et il faut prévoir son pique-nique.
La participation est gratuite, sur inscription :
Tél. au 02 98 86 13 11 ou au 06 40 05 45 42.
Le nombre de places est limité, alors appelle-nous
vite ! Et puis, nous pouvons mettre en place un service de navette pour emmener les participant.e.s de
Châteaulin à Pleyben !
Lors de la première journée, à travers un jeu, nous
aborderons les soins de la petite enfance, la prévention des accidents domestiques, les droits et les devoirs des baby-sitters et toutes les choses que vous
aurez besoin de connaître pour être un.e «super
baby-sitter » !
La deuxième journée sera consacrée au passage du
PSC1 pour celles et ceux qui ne l’ont pas.
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Finisterejob.fr
Cette plateforme pour l’emploi des jeunes lancée par le
Conseil départemental du Finistère permet de déposer
un CV et de rechercher des annonces correspondant à
son profil. Des milliers d'annonces sont déjà en ligne !
https://finisterejob.fr/

CCPCP
L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
PLEYBEN - CHÂTEAULIN - PORZAY SUR SMARTPHONE
Soucieuse de vous informer sur ce qu’il se passe sur le
territoire, la communauté de communes de Pleyben Châteaulin - Porzay vient de déployer Citykomi®, votre
nouveau service d’informations en temps réel. Citykomi®, c’est l’application mobile qui vous permet de recevoir les actualités et les alertes de l’intercommunalité
directement sur votre smartphone ou tablette. Les dates
de collecte des encombrants ? Des horaires exceptionnels ? Des perturbations sur le circuit de collecte ?Ne
cherchez plus ces informations, avec Citykomi® vous êtes
averti immédiatement !

Coordonnées utiles
EAU POTABLE
Veolia : 09 69 32 35 29 (24 h sur 24 )
Plateforme internet : https://www.service.eau.veolia.fr/
home/nous_contacter.html
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAUR : service clientèle 02 77 62 40 09 (lundi-vendredi
8 h-18 h)
Dépannage et urgences (24 h / 24) : 02 77 62 40 09
Plateforme internet : www.saurclient.fr

UNE APPLICATION UTILE ET BIENVEILLANTE
Un service qui a fait ses preuves auprès d’autres collectivités. Depuis 2015, ce sont près de 320 collectivités qui
ont fait le choix d’informer leurs citoyens par le biais de
Citykomi®. Sans pub et sans aucune collecte de coordonnée personnelle, l’application respecte votre vie privée
et votre anonymat : pas de compte à créer, pas de numéro de téléphone ni d’adresse mail à fournir. Vous êtes
libre de vous dé-sabonner à tout moment si les informations ne vous concernent plus. Plus d’informations sur
www.ccpcp.bzh ou au 02.98.16.14.00.

Coupures d’électricité
En cas de panne de courant, contacter votre distributeur
d’électricité - par ex. ENEDIS : 09 726 750 29
(n° de téléphone pour les particuliers) .
Voir coordonnées figurant sur les factures.

EPAL
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs-trices prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours de vacances proposés à des enfants et adultes en
situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le 17 juillet et le 21
août, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 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 WE fin
mai)
- PSC1 souhaitable
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignements et postuler :
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-desresponsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapeesadultes.php

Déchetteries : horaires d’ouverture
En raison du couvre-feu, l’horaire de fermeture des
déchetteries de la CCPCP est avancé à 17h15.
Déchetterie de Plonévez-Porzay (Croix-Neuve)
horaires d’hiver (jusqu’au 14 juin)
Lundi, jeudi, vendredi :
14h-17h15
Mardi : fermé
Mercredi :
9h30-12 h 14h-17h15
Samedi :
9h-12h 14h-17h15
Déchetterie de Châteaulin (Peren)
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9h30-12h 14h-17h15
Jeudi : fermé
Samedi :
9h-12h30 14h-17h15
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Commerces et professionnels
Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des
directives gouvernementales liées à la crise sanitaire.

La liste des artisans, commerçants, producteurs, entreprises de services et professionnels de santé est
disponible en mairie ou sur notre site Internet
www.mairie-cast.com
Horaires du Docteur SABLON, médecin généraliste.
Tél : 09.86.44.17.29 (consultations sur rendez-vous
uniquement) : lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à
12h et de 15h30 à 19h. Fermé le jeudi. Samedi matin
de 9h à 12h
Horaires du Docteur LOBJEOIS, médecin généraliste.
Tél. 09.81.84.19.68.
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr ou par téléphone.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h 20 et de
14 h à 18 h 40. Fermé le mardi. Samedi matin de 9 h à
12 h.
Permanence Cabinet Infirmier - Maison médicale
Mardi - vendredi de 7h30 à 8h30 : 02.98.73.58.78
Csaba Kincses,
06.45.43.56.79

masseur

kinésithérapeute

:

Ferme de Lamharo Vend colis de porc (± 7 kg) à 10€/kg :
Animaux élevés sur paille, nourris à base d’aliments sans
OGM et enrichis en graine de lin.

Vend steaks hachés : lot de 16 (2 kg pour 24€) ou
lot de 8 (1 kg/13€)

Vend colis de viande bovine (± 11 kg) à 12€50/kg :
Animaux élevés entièrement à l’herbe. Tout est
emballé sous vide. Possibilité de livraison à domicile.
Contact : Bruno HASCOET au 06 08 25 45 13 ou
lafermedelamharo@orange.fr
Nouveau : Institut de beauté mobile Elixir des Sens :
vente de produits et soins ; tous les jeudis sur la place de
Hubert de 9h45 à 19h30.
Contact : rendez-vous, renseignements par téléphone, au
06.58.69.38.45
Les caves de Saint-Gildas : ouvert du mardi au samedi de
9h à 12h30 et de 15 h à 19h30 ; le dimanche matin de 10
h à 12h30.
Tél. 02.98.73.54.65
EVEN AGRI
Bricolage, Jardinage, Alimentation animale, Elevage, Matériaux - Magasin ouvert à tous.
Horaires :
du lundi au vendredi : 8h30-12h 13h30-17h
et le samedi matin 9h-12h

Marchés, place St Hubert :
Les mardis, de 9h à 12h : marché alimentaire
(volailles, fruits-légumes, légumes bio, viande)

Epicerie communale - dépôt de pain
5 rue Kreisker - tél. 02.98.73.55.73
Nouveaux horaires
Lundi : Fermé (dépôt de pain au Coup de Tabac)
Mardi, Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 7h-12h30 et
16h-18h
Dimanche : 7h - 12h
Renseignements au 02.98.73.55.73

Les Paniers Castois : légumes bio, paniers à 8 €, 11 €,
15 € - reprise depuis le 12 mars
Tous les vendredis de 18h à 19h.
Contact : Patricia au 06.47.60.35.43 ; Frédéric au
02.98.73.67.07 ; Maurice au 06.81.89.51.99.

Le relais Saint Gildas
Paëlla le jeudi soir à emporter - 10 € la part ; à commander jusqu’à mercredi. Sangria maison 3€ le verre et toujours des pizzas du dimanche soir au jeudi soir. Tél.
02.98.73.54.76

Herbes et compagnie
Légumes bio et plantes aromatiques et médicinales
(tisanes, sirops, huile, aromates...)
Vente à la ferme le samedi de 10h à 12h30. Au marché le mardi matin.
Contact: Maelenn Lastennet 06.62.42.96.76

Salon de coiffure
Retrouvez le salon de coiffure de Cast sur
facebook : page « LS Coiffure CAST ».
Contact : tél. 02.98.73.54.62

Pharmacie Niquet (02.98.73.56.06)
Ouvert du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 19 h ;
le samedi 9 h - 12 h www.pharmacie-niquet.fr

Un chien dans le marais : alimentation et accessoires
pour chiens et chats. www.unchiendanslemarais.com
Contact : Tél. 06.18.83.14.74

LA BEL'VERTE, maraîcher bio à CAST, vente de légumes
bio à la ferme samedi de 15h à 18h au Lieu-dit Croas Lahinec. Vous pouvez composer votre panier à l'avance
jusqu'au jeudi midi en appelant Daphney au :
06.20.45.85.66.
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Annonces
 Nounou expérimentée, je suis à votre disposition
pour garder votre enfant dans un cadre familial et
accueillant. Eveil, jeux et jardin à volonté !
Pour tout renseignement vous pouvez me contacter
au 02.22.12.47.84 ou steph.2006@live.fr
 Assistante maternelle agréée (7 ans d’expérience),
maison avec jardin proche de deux écoles, dispose
de place pour accueillir votre enfant. Diverses formations dont : initiation au langage des signes, CAP
petite enfance, éducation bienveillante et secourisme. Je propose des activités selon l’âge et l’éveil
de l’enfant.
Contact : 06.75.36.08.44
 Assistante maternelle agréée à CAST, maman de 2
enfants. Je dispose d’une maison spacieuse avec
jardin et de tout le matériel nécessaire au bien être
de votre enfant. Dynamique, attentive et organisée,
je respecte le rythme de chacun. Je propose des
activités manuelles et de découverte adaptées à
l’âge. Balade et jeux extérieurs sont au programme
lorsque le temps le permet. N'hésitez pas à me contacter au 06.29.92.55.47
 Assistante agréée (23 ans d’expérience) dispose de
2 places pour garder enfants à temps complet. Disponible tout de suite. Titulaire d’un CAP petite enfance et d’un Certificat Prévention et Secourisme
(CPS). Maison avec Jardin. Promenade, éveil, jeux et
activité diverses suivant l’âge de votre enfant.
Contact : 06.45.74.56.82 ou 09.66.87.61.94
 Service à domicile : Line (17 ans d’expérience) ménage, courses ; grand ménage occasionnel. Règlement CESU.
Contact : 06.20.48.43.33
 Besoin d’un baby-sitter ? Pensez au fichier du PIJ !
Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42
pij@polysonnance.org

LA VIE DES ECOLES
Ecole publique
INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2021
Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire
en septembre 2021, les parents d’enfants nés en 2018
et 2019 ou les parents d’élèves arrivant dans la commune de Cast désirant inscrire leur enfant à l’école publique sont invités à prendre contact dès maintenant
avec Clémence Calvar, directrice de l’école, afin d’effectuer une pré-inscription.
Les enfants nés en 2018 devront faire leur rentrée en
septembre 2021, qu'ils aient atteint leurs 3 ans ou non.
Les enfants nés en 2019 peuvent être accueillis à 2 ans
révolus et à condition que la propreté soit acquise. La
rentrée peut se faire, pour ces enfants, de manière individualisée à différents moments de l'année.
Pour tout renseignement, la directrice est joignable à
l’adresse mail suivante : ec.0290622U@ac-rennes.fr, au
02 98 73 55 95 ou au 06 71 25 96 83

CARNAVAL
Juste avant les vacances, fées, princesses, super-héros, pirates, cow-boys et indiens, sorciers et sorcières et bien
d'autres encore se sont retrouvés à l'école pour fêter le
carnaval. Cette année, pas de grand défilé dans l'école mais
chaque classe a pu parader dans la cour avant de se voir
offrir un goûter.
Déguisements, fantaisie, couleurs et rires ont permis d’illuminer le quotidien, avant deux semaines de vacances bien
méritées.

 Enseignante de nationalité allemande donne cours
allemand tous niveaux.
Contact : 02.98.16.06.46
 Vends : terrain constructible de 1442 m² situé chemin de Pen ar Vur, à Cast. Certificat d’urbanisme
opérationnel établi. Prix : 25€ le m².
Contact : 06.16.13.69.30 ou 06.24.91.80.96
 Vends : vélo enfant jaune et noir, 20 pouces, très
bon état ; marque Fast Ride. 70 €
Rollers en ligne rouge / blanc / bleu marine pointure
28/30, très peu servi, 10 € ; extracteur de jus Silvercrest
noir et gris, peu servi car manque de place, 15 €
Contact : 06.72.44.45.62
 Vends : déshumidificateur d’air, 60 € ; vélo de
course : 40 € ; vélo fille 30 €
Contact : tél. 02.98.16.06.56

TWOULIPO
Durant les mois de janvier et février, les élèves de CM1
ont participé à un projet d'écriture sur twitter. Chaque
semaine, ils devaient produire des phrases en respectant
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une contrainte imposée : tautogramme en S (tous les
mots de la phrase commencent par la lettre S), lipogramme en « i » (interdiction d'utiliser la lettre i),
contrainte du prisonnier (aucune lettre qui monte ou
qui descend)...
Les meilleures phrases de la classe étaient ensuite
soumises au vote d'autres classes du même niveau
par le biais du réseau social twitter.
Ils ont été récompensés par 2 fois :
- pour le tautogramme le plus drôle :

Solenn et Marilou nous ont fait voyager dans l’univers
du spectacle notamment avec l’écoute des différents

« Six samouraïs saluent sérieusement son sandwich. »

Pour la meilleure phrase du prisonnier :

« ce soir, nous nous sommes mariés
sur un sous-marin avec un ours mais
aussi une mini souris, un avion nous
a même amenés sur mars où nous
avons vu une mare aux sirènes. »

Six samouraïs saluent sérieusement son sandwich. »

artistes qui peuvent se produire sur la scène du Run.
Les élèves n’ont plus qu’une envie : découvrir, mais
cette fois-ci en vrai, le Run ar Puñs.
Bravo à eux pour leur implication et leur travail !

Ecole notre Dame
Le Run ar Puñs vient à l’école
La dernière semaine de classe de cette troisième période a été marquée par l’intervention de Solenn et de
Marilou du Run ar Puñs de Châteaulin. Grâce à une
belle présentation, les élèves de l’école ont pu découvrir le hameau de Run ar Puñs avec sa salle de concert,
ses festivités et les différents métiers qui font vivre ce
lieu. L’objectif est de faire découvrir l’organisation
d’une salle de concert dans toutes ses dimensions dans
le cadre du projet artistique et culturel que vivent les
enfants depuis le mois de janvier. Durant 45 minutes,

Du changement à l’école
Depuis la reprise de la classe en mars, vous pouvez
apercevoir sur le pignon de l’école le nouveau logo.
Les silhouettes sont bien sûr celles des élèves qui ont
eu le plaisir d’être de véritables acteurs dans la création de ce logo. Frais et pétillant, ce nouveau visuel
apporte une touche de fraicheur qui souhaite montrer
le dynamisme de l’école Notre Dame.
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ALSH
Mercredi carnaval
« Le mercredi 17 février, tout le monde était déguisé , on
a mangé les crêpes confectionnées par Sylvie et exceptionnellement dansé et chanté au karaoké de Séverine…
Les petits comme les grands nous avons passé une
agréable journée de carnaval. »

Nous donnons rendez-vous à tous les
enfants de Cast ou scolarisés à Cast
pour une chasse à l’œuf légèrement
modifiée par rapport aux années précédentes. Un flyer précisant les directives de début avril pour ce genre
de manifestation, sera distribué dans
les écoles quelques jours auparavant. Le port du masque sera obligatoire pour les parents et les enfants
concernés...

Les Choumi
Dans le cadre de notre projet de participation à un raid 100%
féminin en soutien à l'association Maëlyne Pour demain
l’avenir, nous organisons un rougail saucisses à emporter.
Pierre-Yves, Restaurant L’Escapade à Telgruc-Sur-Mer vous
concoctera ce délicieux plat !
Réservations possibles jusqu'au 8 Avril 2021, en déposant le
bulletin de réservation ci-dessous accompagné de votre
chèque dans la boîte aux lettres de la mairie de Cast.
A emporter le Samedi 17 Avril entre 16h00 & 18h00, à l’entrée de la cuisine de la salle communale de Cast.
Tous à vos papilles en famille ou entre ami(e)s !
Tous ensemble pour Maëlyne !
Tous ensemble contre le cancer pédiatrique !
Les Choumi

LA VIE ASSOCIATIVE
Comité d’animation
Chasse à l’œuf
Au jour de la date butoir pour annoncer les évènements
à venir dans le bulletin, le comité d’animation maintient
la chasse à l’œuf à la date du 5 avril à St Gildas. Souhaitons que les conditions sanitaires soient maintenues au
niveau actuel, ou encore mieux, allégées.
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Le bulletin communal étant finalisé mi-mars, nous ne
savons pas encore quelles seront les directives et les
éventuelles restrictions concernant la pratique des
activités collectives au moment de sa parution.
Pour connaître la réglementation en vigueur concernant ce type d’activité, se conformer au site internet
du gouvernement : www.gouvernement.fr

Groupes de marche
CIRCUITS DE RANDONNEES
Départ à 14 heures du parking des anciens
combattants au bourg de CAST

Reprise de la randonnée
Les randonnées du mardi ont repris depuis quelques temps
en tenant compte de la distanciation, du port du masque
pour le covoiturage, du lavage des mains avant de rentrer
dans les voitures.
C'est une joie de se retrouver tous les mardis. Nous espérons qu'on nous laissera ce brin de bonheur. Les circuits
sont fait en tenant compte du couvre-feu. Mardi, nous
avons visité l'extérieure de la chapelle St-Suliau à Plomodiern datant de fin XVIIème siècle. Les armoiries des abbés
de Landevennec qui sont au-dessus de la porte et du groupe
datent de 1665. Elle fut restaurée en 1985. Saint-Suliau est
venu en Bretagne en 565 dont en Ille Vilaine où il a fondé
l'abbaye St-Suliac.

MARDI 13 Avril 2021
Circuit de Quéméneven : 6 kms
Départ du parking devant la mairie.
Prendre route de Kérampape, tourner à droite après
le pont vers Pouldu et Kerligonan, à droite sur la route
de la gare, à gauche allée des camélias, à droite vers le
bourg, à droite puis à gauche vers l’allée des pruneliers, descendre vers le bourget à gauche rue de Ty
Névez, gare du Nord vers le cimetière et revenir par la
route de Cast et l’église.
Balisage: aucun
Difficulté: Aucune
MARDI 20 Avril 2021
Circuit de Ste-Barbe à Ploéven : 6kms7
Départ près des poubelles à Kerhant sur la route de
Ploéven : départ par la route vers le Gorzit, on suit le
circuit.
Balisage: jaune
Difficulté: aucune
MARDI 27 Avril 2021
Circuit de Kervel à Plonevez-Porzay : 6,7 kms
Départ du parking Kervel direction de Trezmalaouen
par le sentier côtier, tourner sur le chemin de la baie
au niveau de la pointe, traverser le village de
Trezmalaouen pour revenir vers Kervel et prendre à
droite vers Tréfeuntec.
Rejoindre le chemin côtier par un chemin de terre
pour revenir au parking.
Balisage: Aucun
Difficulté: aucune
MARDI 4 mai 2021
Circuit de Guengat : 7kms
Départ du parking de Plaisance: départ par la ligne de
chemin de fer vers le Juc’h.
A Kermoal Huella continuer la route vers le moulin de
Kermouster, revenir par le Moulin de Kerflous.
A Kermoal Bihan, reprendre un chemin pour rejoindre
la ligne de chemin de fer et revenir.
Balisage: aucun
Difficulté: aucun
Les circuits sont programmés selon les conditions du
couvre-feu en vigueur au 5 mars 2021.

Une bonne partie du groupe ne connaissait pas cette chapelle. Malheureusement, nous n'avons pas pu visiter l'intérieur. On fait aussi du tourisme dans nos sorties et de la culture. Les primevères étaient magnifiques autour de cette
chapelle. Plein les yeux."

BIBLIOTHEQUE JEANNE LAURENT
Le site en ligne de la bibliothèque liste tout le catalogue. Il est accessible à tout le monde de chez soi :
http://www.bibliotheque-cast.fr
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 10h à 12h
Jeudi de 18h à 19h (horaire à confirmer en fonction de
l’évolution des mesures gouvernementales liées à la
situation sanitaire)
Samedi de 10h à 12h

Agenda
AVRIL
Lundi 5 : Chasse à l’œuf - comité d’animation Annulé
MAI
Samedi 8 : armistice du 8 mai 1945 (comité restreint
ou non, à confirmer en fonction des conditions sanitaires et des directives gouvernementales)
JUIN
Dimanche 13 : Elections régionales et départementales (premier tour) - 8h-18h
Dimanche 20 : élections régionales et départementales (si 2e tour nécessaire) - 8h-18h

