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Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
Jeudi de 8h30 à 10h00
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi de 14h00 à 15h30
Monsieur Fabien GUIZIOU
Samedi de 9h30 à 11h00
Madame Véronique GALL
Lundi de 10h00 à 11h30
Monsieur Marcel LE FLOC’H
Vendredi de 10h00 à 11h30
Madame Hélène KERANDEL
Lundi de 14h00 à 15h30
Monsieur Bruno PERROT
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Isabelle LEHEUTRE
Mardi de 10h00 à 11h30

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin
 15
Sapeurs-Pompiers
 18 ou 112
Gendarmerie
 17 ou  02 98 40 41 05
Entretien éclairage public
 08 00 01 36 53
Urgence gaz naturel
 08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement
 06 14 97 14 06

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - Plabennec

C.C.P.A.
02 98 37 66 00
Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi
9h-12h/14h-16h à Plabennec (hôtel communautaire, ZA de Penhoat)
le mercredi 8h30 – 12h30 à Lannilis (Pôle social)
02 90 85 30 12
Mission Locale de Plabennec/Lannilis
02 30 06 00 33
Lundi de 9h à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV)
Mardi de 11h à 12h et de 14h à 15h (sans RDV), de 9h à 11h et de 15h à
17h (sur RDV)
A.G.D.E. tous les jeudis de 13h30 à 17h
02 98 21 18 64
A.D.I.L.– Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV
S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif  02 90 85 30 17
Redevance des ordures ménagères
02 90 85 30 18
Tous les jours, sauf le mercredi
 02 98 37 66 09
Problème de ramassage des déchets ménagers
02 98 84 40 35

Anciens locaux de La Poste

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons– (PMI) Uniquement sur RDV (à
prendre au CDAS de Lannilis)  02 98 04 02 65
Puéricultrice le mardi matin sans RDV de 9h à 12h  02 98 04 02 65
Assistantes Sociales et accueil administratif. : sur rendez-vous à
prendre au CDAS de LANNILIS
02 98 04 02 65

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus) Permanences d’accueil
sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès
du secrétariat au 02 98 21 02 02 le mardi et le jeudi.

Maison des Bruyères
ADS– Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Permanence de 9h
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
 02 98 21 12 40 www.ads-llp.fr
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29
Déchetterie et dépôt déchets verts de Penvern korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

MAIRIE
02 98 40 41 32

P E M D E Z

Mémento - mat da c’houzoud
Nuits, dimanches et jours fériés 32 37 pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche
Vétérinaire
02 98 40 41 34
Psychologue
02 98 37 67 94
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis
 02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique
06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure -Transport médical assis 02 98 36 88 6906 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis02 98 40 80 8206 75 01 92 43
Cabinets infirmiers
Cabinet de la Mairie –3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissances
Léo GENDRAS, 42 rue Marcel Bouguen
Gladys PORS, 16 bis rue Laënnec
Axel FERRE, 31 rue Maréchal Leclerc
Owen GLOANEC, 44 rue Augustin Morvan
Thélio MAZE, 3 rue du Trégor

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce:  02 98 30 78 97 Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit à sa permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3
frères Le Roy. Contacts :  02 98 03 15 58 contact@jeanlucbleunven.fr
Animatrice Jeunesse:
06 16 91 74 42
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
Association locale ADMR– Aide à Domicile
 02 98 37 60 37
gare du Lac, avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur RDV
C.C.A.S.– Mairie
 02 98 40 42 17
Caisse d’Allocations Familiales : uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de terre : uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
RPAM- Relais Parents Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous
propose un accueil sur la commune (Maison de l’enfance) sur RDV
 02 98 36 83 42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr
Le relais propose en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
Email : multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

Secours Catholique : permanence accueil et vestiaire le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la mairie  02 90 82 59 53
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de
9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
C.P.A.M. :  36 46
Violences conjugales. :  39 19 (appel gratuit)

S erv ic e m uni ci p a l de l’En fa n c e
Accueil de loisirs Am Stram Gram / Accueil périscolaire matin et
soir / Temps d’activités périscolaires / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr
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K E L E I E R

LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Ca r te s n a t io n a l e s d ’ id e n t i té e t p a s se p o r ts
Actuellement, le délai d’obtention des cartes d’identité est de 2 mois et
pour les passeports de 3 semaines.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 25 avril :
Sortie au Moulin Rivoalen au Drennec, inscription obligatoire
auprès de Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17.
Après-midi détente à partir de 14h à la petite salle du club à la
Maison de retraite : jeux collectifs, promenades, tricots, musiques et
chants, goûter, … Pour les personnes qui le souhaitent, le transport
sera assuré par le C.C.A.S. en appelant à l’avance

Se n io r s e n v a c a n c e s
Depuis 25 ans, l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances
(ANCV), Etablissement Public, a pour mission de développer l’accès
aux vacances pour tous. En 2007, elle a mis en place dans le cadre de
son action sociale, le programme « Seniors en vacances », proposant
ainsi aux collectivités locales, clubs de personnes retraitées, foyers
logements, des moyens d’action adaptés aux besoins des groupes de
séniors. Comme l’an passé, le CCAS de Plabennec a programmé un
séjour qui se déroulera du 8 au 15 octobre 2016 au Centre de
Vacances les 4 Vents à L’EPINE (85).
Bénéficiaires : Etre âgé de plus de 60 ans, être retraité et/ou sans activité
professionnelle, résider en France.
Prix par personne pour un séjour 8 jours/7 nuits : 393 € par personne pour
les personnes dont le revenu net avant correction est > 61 € et 208 €
par personne pour les personnes dont le revenu net avant correction
est ≤ 61 €. Possibilité de règlement en 3 fois.
Une réunion d’information aura lieu le lundi 2 mai à 14h à la mairie,
Salle des mariages. Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition.

R è g l e me n ta t io n e t b o n n e s p ra ti q u e s d e l a
ve n te d u m ug u e t l e 1e r m a i
Du muguet a poussé dans votre jardin et vous souhaitez le vendre le
1er mai ? En effet, si le Code pénal interdit habituellement tout type
de vente sur la voie publique, vendre du muguet le 1er mai
bénéficie d'une "tolérance", conformément à une longue tradition.
Cependant, il vous faudra respecter certaines règles, imposées par un
arrêté municipal de votre commune :
 interdiction au vendeur de s'installer devant une propriété privée qui
ne serait pas la sienne,
 interdiction de s'installer auprès d'un fleuriste,
 interdiction de faire de la publicité et d'interpeller les passants,
 interdiction de s'installer avec des tables et des chaises sur la voie
publique,
 interdiction de vendre du muguet des bois, seule la vente du muguet
sans racine, sans cellophane ni poterie, sans autre fleur ajoutée sera
autorisée.
Car en cas d'infraction à l'arrêté municipal, vous pourriez faire l'objet
d'un procès-verbal ou d'une saisie de votre marchandise.
La vente de muguet sur la voie publique, c'est uniquement le 1er mai.

E M P L O I -

A N

T I

K E A R

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G

 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi et Mardi 15h30-17h30 ;
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30; Vendredi 15h30-18h30 ;
Samedi 10h-16h (sans interruption).
Bébé bouquine (0-3 ans) : le mardi de 10h30 à 11h30
Heure du conte : samedi 23 avril à 11h : « mon petit loup, es-tu méchant ou
gentil ? » / le mercredi de 11h à 11h30

L a P’ ti t e P a u se : a cc u eil p a ren t s - enf an t s
Faire une pause avec son enfant, passer du temps ensemble dans un lieu
accueillant et chaleureux, rencontrer d’autres parents, discuter, échanger,
partager, … un espace de jeu et de parole pour les enfants (0/4 ans)
accompagnés de leurs parents, grands-parents, … Gratuit et ouvert à tous !
Jeudi 28 avril, entrée libre, de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance
de Plabennec, rue de l’Aber.

D O N D U S AN G
J ou rné e d e p rom e s se s
L’Amicale pour le don du sang bénévole fait appel aux dons.
Une équipe de bénévoles sera présente afin de recueillir des promesses
de dons de sang et de plasma le samedi 23 avril de 10h à 18h au
Super U et Intermarché de Plabennec.

A v is d’e nq uê t e p u b li q ue

Installations classées pour la protection de l’environnement

Par arrêté préfectoral du 26 février 2016, l’ouverture d’une enquête
publique de trente-neuf jours a été prescrite sur la demande
d’autorisation présentée par la société SCORVALIA en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter une installation de maturation et
d’élaboration de mâchefers dans la ZAC de Penhoat à Plabennec
(régularisation/modifications).
Pendant la durée de l’enquête qui se déroulera du 4 avril 2016 au 12
mai 2016 inclus, le public pourra consulter le dossier dans les mairies
de Plabennec, Bourg-Blanc, Gouesnou et Guipavas aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux.
Il pourra consigner ses observations sur les registres ouverts à cet effet
dans les mairies de Plabennec et de Gouesnou ou les adresser à la
mairie de Plabennec par écrit ou par voie électronique
(mairie.plabennec@wanadoo.fr) au nom du commissaire enquêteur.
Les documents relatifs à la procédure d’enquête sont également
consultables sur le site internet de la préfecture du Finistère – rubrique
enquêtes publiques : http://www.finistere.gouv.fr/
M. Roger LOZAHIC, désigné en qualité de commissaire enquêteur,
tiendra des permanences dans les lieux et aux dates et heures suivants :

- à la mairie de Plabennec le samedi 23 avril de 9h à 12h
- à la mairie de Gouesnou le vendredi 29 avril de 14h à 17h
- à la mairie de Gouesnou le samedi 7 mai de 9h à 12h
- à la mairie de Plabennec le jeudi 12 mai de 14h à 17h
En cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Maurice LANDEL, désigné
en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
A l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance à la
préfecture ainsi qu’à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée
l’enquête, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et, le
cas échéant, du mémoire en réponse du demandeur.
L’autorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande
d’autorisation est le préfet du Finistère.

L A B O U R

Jardinerie Le Roy, Les Compagnons des Saisons à Plabennec cherche caissière étudiante pour les dimanches et jours fériés, éventuellement quelques
jours pendant les vacances scolaires. Envoyer CV et lettre de motivation par mail : jardinerie.leroy@yahoo.fr ou par courrier BP 27, 29860 Plabennec.
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Club féminin

Samedi 23 avril : messe à 18h à Bourg-Blanc.
Dimanche 24 avril : messe à 10h30 à Plabennec.

Mardi 26 avril : marque-page, cuillère en bois.
Jeudi 28 avril : fin des travaux.

U.N.C
Samedis 23 et 30 avril, de 11h à 11h30 au local rue Maréchal-Leclerc,
inscriptions pour le repas du 8 mai, 22 € tout compris ; samedi 30 avril
à 9h30, réunion du CA.

Club Ar Steredenn
Sortie découverte vendredi 29 avril : à 14h, visite de l’élevage de
Bourdons chez SAVEOL. Rendez-vous à 13h30, parking du club.

Avalou Plabenneg

Association Kroaz-Hent : sortie du Korn-Boud n°9

Samedi 23 avril au verger de Locmaria à partir de 14h, entretien et
paillage au pied des arbres (prévoir sa binette), greffage en couronne.
Tous les adhérents y sont conviés. Contacts : Jo Perrot 06 84 20 89 34
ou par email : christianguiavarch@gmail.com.

Korn-Boud est un magazine édité par l’association Kroaz-Hent. Il relate
l’histoire locale et culturelle de la région de Plabennec. Un nouveau
numéro vient de sortir. Il vous fera revivre l’arrivée de l’électricité à
Plabennec, les conseils du Kannad (bulletin paroissial) sur l’utilisation des
engrais il y a cent ans dans l’agriculture. Un autre article traitera des fontaines
miraculeuses. Enfin vous partirez faire une visite commentée du siège de la
Léonarde en 1970. Vous vivrez le travail au quotidien dans la cave, le chai,
l’épicerie et les livraisons, et ceci avec les salariés de l’époque.
Ce numéro est disponible au prix de 5 € à Plabennec (Intermarché,
Diabolo, Keribio et au marché, stand Henri Thépaut). A Plouvien à la
boulangerie Lelling et au bar le Kelling’s ainsi qu’au Bistro des Moulins
à Tariec. Auprès des adhérents de l’association.
D’autre part, l’association s’apprête à fêter ses 40 ans, ainsi que les 30
ans du levé du menhir de Prad Ledan. A cette occasion, elle vous invite
à fêter la Bretagne à Plabennec les 14 et 15 mai et à participer la
randonnée du patrimoine le dimanche 15, de Leskelen vers Prad Ledan.

Association « Charcot 29 – Ensemble contre la SLA »
L’association organise son Assemblée Générale en présence de Mme
Christiane Tabuenca, secrétaire générale de l’ARSLA au niveau national
et d’un chercheur spécialisé dans la maladie de Charcot ou SLA le jeudi
28 avril à 20h, salle Marcel Bouguen à Plabennec.

SEL du Léon et des Abers
Assemblée Générale dimanche 24 avril à 14h, salle Marcel Bouguen.

V I E
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Association Cyclotouriste Plabennecoise

Plabennec Basket Club

Dimanche 24 avril : départ à 8h30 de la Maison du Vélo pour 77, 61, 54 et
47 km. Départ à 10h pour 25 km. Détails sur : www.ac-plabennec.org

Samedi 23 avril : U13 F / AS Pluguffan B à 15h30. U17 M / St Divy
SB à 17h15. Seniors gars / AS Pluguffan B à 19h15. Seniors gars 1 /
AZ Ploudalmézeau à 21h15.

Oxygène et découverte
Lundi 25 avril : marche à Plabennec.
Mercredi 27 avril : marche à Tréflez (le polder de Lannevez : sur les
traces de Louis Rousseau).

La joie de courir
Dimanche 24 avril : sortie découverte trail, RDV à 8h50 devant l’église
de Loc-Brévalaire ou à 8h40 à Kéroriou pour le covoiturage.
Dimanche 22 mai : course du train-patates. La course partira à nouveau
de l’Aber-Wrac’h à 10h et empruntera la véloroute des Abers en passant
par Landéda, Lannilis et Plouvien pour une arrivée à Plabennec sur la
piste entourant le terrain de rugby. La course de 19km peut être
parcourue en solo ou en relais par équipes de 3 coureurs. Les
inscriptions peuvent se faire dès à présent sur le site du Challenge de
l’Elorn : http://www.elornchallenge.com. Les coureurs devront fournir
un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course
à pied en compétition ou une licence FFA. Les mineurs devront fournir
une autorisation parentale. Deux randonnées pédestres (11 et 15 km)
seront organisées au départ de Plabennec. Le retrait des dossards
s’effectuera à Kervéguen dans la salle de tennis de table le samedi 21 mai
de 17h à 19h ou le dimanche 22 de 7h30 à 9h. Des courses enfants
seront organisées sur la piste entourant le terrain de rugby à partir de
10h pour les enfants nés entre 2003 et 2012. Renseignements sur le site
de « La Joie de courir » : http://joiedecourir.free.fr

Stade Plabennecois hand-ball
Samedi 23 avril : Seniors gars 1 / Hermine Kernic HB à 20h15.
Seniors gars 2 / Roz hand’du 29 2 à 18h30.
Dimanche 24 avril : Seniors filles 1 / Guenin Plumeliau HB à 16h00.
Seniors filles 2 / Entente sportive La Flèche à 14h15.

A N I M A T I O N S

Challenge du Muguet organisé par le pongiste club
Samedi 30 avril à la salle de tennis de table à Kervéguen.
Rendez-vous 13h30, début à 14h. Les inscriptions se font jusqu’au
vendredi minuit : josianedupic@gmail.com. Participation de 3 € par
joueur (à payer le jour du tournoi). Règlement : les équipes seront tirées
au sort le samedi 30 à 10h30 à Kervéguen. Le tournoi se déroule en
poules puis en tableaux par équipes de 2 joueur(ses) dont 1 licencié(e)
du club. Récompenses et pot de l’amitié.

Vélo Sport Plabennec
Samedi 30 avril, Penn Ar Bed VTT (FSGT) sur le site de Pentreff à
Plabennec, de 13h à 20h. Buvette et restauration sur place. Il est
demandé aux automobilistes de respecter le sens de circulation et aux
riverains de garder leurs animaux en laisse.

Stade Plabennecois football
Samedi 23 avril : U17 (2) reçoit le GJ 3 baies Kerlouan à 15h30.
U15 (1) reçoit le GJ Locmiquellic à 15h30. U15 (3) reçoit Plouédern à
15h30. Dimanche 24 avril : Féminines reçoit Logonna à 13h30.
DSR reçoit Landivisiau à 15h30.

Club de pétanque
Concours de pétanque officiel le samedi 23 avril à 14h à la halle.

Tennis Club Plabennec
Week-end du 24 avril : équipe 2 féminine + 35 reçoit Landivisiau.
Championnat jeunes : 14/15 ans G (1) reçoit Locmaria Plouzané 1 –
14/15 ans G (2) reçoit l’Hopital Camfrout – 16/18 ans G (2) reçoit
Lanrivoaré 1. * Pour info : du 21 mai au 25 juin, tournoi interne
homologué ouvert aux joueurs à partir de 13 ans. Feuilles d’inscriptions
disponibles au club, date limite le 16 mai. Les bénéfices du tournoi
seront versés à « La ligue contre le cancer ».

P L A B E N N E C O I S E S

Thé dansant organisé par la chorale « War araog Atao »
Dimanche 24 avril de 14h à 19h, à la salle Marcel Bouguen, animé par
Christian de « Galaxie man ». Entrée 7,50 € (café, gâteaux).
Réservation au 02 98 40 43 10 ou 02 98 42 59 41.

-
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EXPOSITION « Itinérances en Finistère, art du paysage »

De Jean-Pierre Blaise
Espace culturel Le Champ de Foire, jusqu’au 30 avril 2016, du mardi au
jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 10h à 12h et de
13h30 à 19h.
Entrée libre et gratuite. Renseignements : 02 98 30 78 95

Les Yeux d’la Tête / concert
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Mercredi 4 mai 2016 à 20h30
De Paris à Berlin, du Budapest à la Rochelle, les Yeux d’la Tête délivrent une musique chaleureuse et sans frontière, portée par une écriture fine et
efficace. La bande de Montmartre a su garder la douceur des chansons de ses débuts et l’étoffe désormais de samples électro ou Hip Hop et de guitares
rock. Sur scène, entre le duo survolté des chanteurs guitaristes et des envolées virtuoses des solistes, on assiste à un spectacle classieux et énergique,
toujours plein de sensations, d’émotions et d’humour.
Les petits frères des Négresses Vertes, la Mano Négra ou plus récemment Shantel ou les Ogres de Barback, fin prêts pour la relève, sont clairement une
des révélations francophones à suivre ces prochaines années !
Billetterie disponible à l’espace culturel Le Champ de foire :
Du mardi au jeudi 10h/12h - 13h30/17h, Le vendredi 10h/12h - 13h30/19h, Le soir du spectacle dès 19h45
Tarifs : 10 €, 7 € / Renseignements : 02 98 30 78 95

C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

« Le P’tit creux » : fermé pour travaux à compter du lundi 25 avril.
Garage Pouliquen, Peugeot Plabennec
Portes ouvertes les vendredi 22 et samedi 23 avril 2016.
I N F O R M A T I O N S
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« Fraises et potirons », La gare : votre magasin passe à l’heure d’été et
est ouvert le dimanche matin de 10h à 12h30.

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30
D I V E R S E S

–
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Collège Saint-Joseph Les familles qui n’ont pas pu venir aux Portes Ouvertes peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis
après-midi sur rendez-vous. Les dossiers d’inscription sont à demander au secrétariat au 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org

Journées nationales de la Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française, unité locale du Pays des Abers et de la Côte des Légendes (à Lesneven), recherche des bénévoles pour sa quête annuelle, les
samedi 28 mai et dimanche 29 mai, dans le cadre des journées nationales de l’association. Les bénévoles pourront bénéficier d’une formation PSC1 à
30 € au lieu de 60 € pour leur participation. Pour plus d’informations : 06 31 34 84 91.
Trouvé : un trousseau de clés (route de Vourch Vian) / une chaîne dorée avec un pendentif (près du Crédit Agricole) / une paire de gants en peau couleur
Camel (près de la Maison de retraite). S’adresser en mairie.

