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Jeudi 02 novembre 2017

www.saint-vougay.fr
INFORMATIONS COMMUNALES
Arbre de Noël communal
Cette année, l’Arbre de Noël communal aura lieu le samedi 9
décembre à l’espace Ar Brug. L’artiste nous a indiqué que le
spectacle commencera à 19h00 précises. Il concerne tous les enfants
de la commune de la naissance au CM2 inclus. La commission a choisi
Nitou le clown magicien. Nitou a plus d’un tour dans son sac ! Une
pitrerie dans la poche de gauche, une blague dans celle de droite…
Abracadabra, de son chapeau des surprises en sortiront.
La municipalité et la commission enfance-jeunesse sont heureuses de
recevoir les enfants et leurs parents pour partager ce moment convivial.
Pour les nouveaux arrivants, merci de venir se déclarer en mairie afin
que les cadeaux des enfants ne soient pas oubliés.
Marie-Claire LE JONCOUR

ETAT CIVIL DU MOIS D’OCTOBRE

SYNDICAT MIXTE DU LÉON

Décès : Une pensée pour Jeanne CRENN, résidence de
Saint-Michel à Plougourvest, décédée le 10 octobre.
Une pensée pour Jean, Louis LE FUR, 7 route de
Plouescat, décédé le 22 octobre.
Une pensée pour Yves MARCHADOUR, 3 Kermadec,
décédé le 25 octobre.

Permanences OPAH : les lundis 13 et 27 novembre de
10h30 à 12h à la mairie de Plouzévédé.
Permanences HEOL : le mercredi 8 novembre de 9h30 à
12h (sur RDV), au siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la
mairie à Plouescat.
Permanences ADIL : les mardis 14 et 28 novembre de
9h à 12h à la Cté de Communes, zone de Kerven à
Landivisiau.

URBANISME DU MOIS D’OCTOBRE
Déclaration préalable : Mme LAURANS Gaëlle, 7
lotissement A la Clé des Champs, pour la construction
d’un abri de jardin.
Permis de construire : M. RUVOEN Kévin et Mme
SELBONNE Laurène, lotissement communal Clos de la
Vallée, pour la construction d’une maison individuelle.
LE BULLETIN PAR MAIL ET SUR LE SITE INTERNET
Le bulletin communal est consultable sur le site
Internet à l’adresse suivante : www.saint-vougay.fr
Si vous souhaitez le recevoir par mail, merci de
transmettre votre adresse postale et votre adresse mail
à saintvougay.mairie@wanadoo.fr
REMORQUE DES DÉCHETS VERTS
La remorque communale sera à votre disposition aux points
habituels pour y déposer les déchets
végétaux d’entretien des jardins, du
vendredi à 17h00 au lundi à 8h30 suivant le
calendrier indiqué ci-dessous.
Hameau de Ker Heol : du 6 au 9 novembre.

PLANTATIONS VALLÉE DU LOJOU
Une journée de plantations dans la Vallée est prévue
avec les élèves de l’école le vendredi 24 novembre,
supervisée par David MILIN. Les personnes volontaires
et disponibles peuvent se joindre à cette action.
Pour la bonne organisation, merci de prévenir la mairie
au 02.98.69.97.04. Apportez vos outils.
Merci de collaborer avec les enfants de l’école à
l’amélioration du cadre de vie de notre commune.
Marie-Claire LE JONCOUR
CHÂTEAU DE KERJEAN
NOËL DES CRÉATEURS
Samedi 25 novembre de 10h à 20h avec nocturne et
happy hour à partir de 18h30.
Dimanche 26 novembre de 10h à 18h.

NUISANCES SONORES
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à
préserver la tranquillité des habitants, ceci de jour
comme de nuit, y compris par l'usage de tout dispositif
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive.

Deux jours pour découvrir dans un cadre remarquable
30 créateurs d’exception. Ateliers en famille et
spectacle. Renseignements au 02.98.69.93.69.
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PAGE FACEBOOK

RECENSEMENT MILITAIRE

La commune a créé une page Facebook « Commune de
Saint-Vougay ». Pour y accéder, copiez le lien suivant
dans la barre d’adresse de votre navigateur :
https://www.facebook.com/search/top/?q=Commune%
20de%20Saint-Vougay

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement ! C’est
obligatoire pour tous les français, filles et garçons dans
le mois qui suit le 16ème anniversaire. Apportez le livret
de famille des parents en mairie pour vous enregistrer
et permettre votre convocation à la journée « défense
et citoyenneté.

INSCRIPTIONS SUR LISTE ELECTORALE
Les nouveaux arrivants sont priés de se
rendre en mairie avant le samedi 30
décembre 2017 afin de procéder à
l’inscription sur la liste électorale.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Permanence à la mairie de Plouzévédé, de 9h00 à 12h00 le jeudi 16 novembre 2017.
Temps d’éveil : à Plouvorn les mardis 21 et 28 novembre ; à Plougourvest le vendredi 24
novembre.
Le Relais Parents Assistantes Maternelles est ouvert les lundis et mercredis de 9h/12h30 –
13h/18h ; les mardis de 9h/12h30 – 13h/17h ; les jeudis de 9h/12h30 – 13h/19h45 et les
vendredis de 9h/17h

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
ASSV – LES ECHOS DE LA LANDE
Morne plaine en octobre, avec un seul point
récolté face à Santec et, rien d’autre, mais
alors rien. L’équipe B est toujours en quête de
son premier succès. Si le commentaire ne change pas
d’ici au tirage de ce numéro, cela voudra dire que ce
mois aura été une misère. Espérons que novembre sera
plus favorable ; cela dépend d’un nombre incalculable
de facteurs.
Dimanche 05 novembre :
Equipe B : à LE FOLGOÊT, à 13h00
Equipe A : à CLEDER, à15h00
Dimanche 12 novembre :
Journée « Coupes » ; comme on y est plus, c’est
l’occasion pour les joueurs, surtout ceux de St Vougay,
de participer à la cérémonie dite « du 11 novembre », à
11h00 devant le monument aux morts.
Dimanche 19 novembre :
Equipe B : reçoit CLEDER 3, à 13h00
Equipe A : reçoit GUIMILIAU/PONTMEUR, à 15h00
Entrées : M.JEZEQUEL – H. LE FUR
Buvette : A.COZ – P.SAILLOUR
Dimanche 26 novembre :
Equipe B : à PLOUESCAT, à 13h00
Equipe A : à PLOUENAN, à 15h00
Dimanche 03 décembre :
Equipe B : reçoit GWISSENY 2, à 13h00
Equipe A : reçoit St POL 2, à 15h00
Entrées : D.PERSON – JN.DENIS
Buvette : Jo.CAROFF – P.CARPY
Dimanche 04 mars 2018 : KIG-HA-FARS ; prenez date
Denis PERSON

CLUB GENERATIONS MOUVEMENT
Progamme Novembre :
Tous les jeudis : jeux
Jeudis 07 et 23 novembre : belote
Interclub Belote du Haut-Léon le mardi 07 novembre.
Début des jeux à 14h à l’espace Ar Brug.
Tous les joueurs de belote affiliés à Générations
Mouvements du Haut-Léon sont invités à participer à
l’Interclub que nous organisons.
Mise + goûter : 5 €.
Inscriptions auprès de Raymond pour le vendredi 03
novembre à midi. cadiou.raymond@neuf.fr
Assemblée générale le samedi 25 novembre à l’espace
Ar Brug.
À 10h30 : paiement des timbres ; 15 € par chèque.
À 11h : assemblée générale.
Repas au Clin d’œil.
Inscriptions pour le jeudi 16 novembre au Club (16 €
par chèque). Tous les membres sont cordialement
invités. Jeux après le repas.
DÉGUSTATION ET VENTE DE VINS
Le domaine de la Touche Blanche vous
invite à la dégustation-vente qui aura lieu
le samedi 25 novembre à partir de 17h et le
dimanche 26 novembre de 10h30 à 19h, à
la salle Yves Le Nan à Saint-Vougay. Christine, Christian
et Ronan Rochais, vignerons indépendants.
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ASSOCIATION COUP DE CŒUR

ANCIENS COMBATTANTS – 11 NOVEMBRE

Le loto à l'ancienne que nous organisons au profit de
l'AFM Téléthon aura lieu cette année en amont du
week-end du Téléthon en raison du planning
d'occupation des salles. Nous vous donnons donc
rendez-vous le samedi 2 décembre 2017 à 14h à
l’espace Ar Brug. Les dons des uns et des autres
(produits du jardin, légumes, fruits, produits de
l'artisanat, œuvres artistiques) sont toujours les
bienvenus et peuvent être déposés au Gaec du Santik à
Saint Vougay ( 02.98.29.50.67) ou aux Cuisines
Gilbert Auffret (rond-point de Kergroas à Saint Vougay,
 02.98.69.97.09) jusqu'au vendredi 1er décembre,
17h. Une buvette sera ouverte et l'équipe des crêpiers
vous accueillera pour une dégustation sur place. Nous
remercions d'ores et déjà tous les donateurs pour leur
générosité et les bénévoles pour leur aide. Nous vous
attendons nombreux pour tenter votre chance.
A bientôt.

La cérémonie du 11 novembre sera célébrée dans
notre commune le dimanche 12 novembre.
A 10h45 : rassemblement devant la mairie.
A 11h : recueillement devant le monument aux morts.
Dépôt des gerbes. Appel des morts. Intervention de la
fanfare, sonnerie aux morts et Marseillaise. Discours du
Président. Intervention des enfants de l’école.
Intervention de Mme Le Maire et dislocation. Après le
vin d’honneur, repas à la crêperie.
Tous les adhérents, leurs épouses, les veuves et les
compagnes sont cordialement invité(e)s au repas.
Participation : 15 € par personne.
Liste de service : - Drapeaux 39-45 : Jean ACQUITTER et
Paul ROLLAND
- AFN : Jean IZORE et René MONS
- Gerbe : Albert GUEGUEN et André COZ
- Appel : Jean GRALL et Jo LE NAN
Pour réservation du nombre de repas, prière de
prévenir Bernard SAILLOUR dès réception du bulletin
au 02.98.69.97.32.
FAMILLES RURALES -

Les motards roulent pour le téléthon (14ème édition).
Le Samedi 9 décembre 2017, grand rassemblement
motard au profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel,
à Lesneven). A partir de 10h, différentes animations sur
le site dont un mini salon et une initiation à la moto
pour ceux qui n’ont pas le permis. Restauration possible
sur place. Dons possibles par chèques ou espèces sur
place. Ouvert à tout public. Départ de la balade en
moto de 70 km à 14h00 pour le tour de la côte des
légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com et
retrouvez toutes les infos (parcours, horaires de
passage, photos des précédentes éditions…) sur la page
Facebook : TelethonMoto29
LES COQUELICOTS
L’association « Les Coquelicots » vous invite à
l’assemblée générale le vendredi 17 novembre 2017 à
l’espace Ar Brug à Saint Vougay à 20h30. Nous
débuterons la soirée par un exposé sur la nutrition du
sportif d’Anne Ranc, coureuse à pied aux Coquelicots.
La deuxième partie portera sur le rapport moral et
financier du club suivi d’un débat sur 3 projets de
déplacements en 2018.
Cette réunion est ouverte à toutes les personnes qui
veulent s’informer sur notre association.
Comptant sur votre présence,
Le bureau.
Contact : J Le Roux : 07.70.35.08.24

SOIRÉE SUR « LES TROUBLES « DYS : c’est quoi ? »
Dyslexie,
dyspraxie,
dysphasie,
dyscalculie : à la découverte des
troubles de l’apprentissage, organisée
par l’association Familles Rurales de
Plouzévédé.
La soirée d’échanges se déroulera le
mardi 28 novembre 2017, à
19h30/21h30 à la salle du Mil-ham à Plouzévédé.
Entrée gratuite.
LES MINIS POUSSENT
Pour une prochaine action, nous récupérons des
bocaux en verre de 750g à 1kg ainsi que des bouteilles
en verre d'1L, propres et avec leur couvercle. Pas de
bocaux de cornichons.
Si vous en avez à débarrasser, merci de penser à nous.
Renseignements
au
0698478570
ou
lesminispoussent29@hotmail.fr
PETITES ANNONCES
 Le cabinet infirmier de Plouzévédé vous informe de
ses permanences pour les vaccins anti-grippe tous les
jeudis entre 9h et 11h30 du 26 octobre au 23 novembre
2017. Merci de vous munir au préalable de votre carte
vitale et de votre feuillet de vaccination pour ceux qui
en possèdent un.
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INFORMATIONS PRATIQUES
PAROISSE
Messe à 18h le samedi et à 10h30 le dimanche
Tous les dimanches messes à 10h30 à Plouzévédé,
Landivisiau et Sizun

Docteur Boris
GUEGANTON
Kergroas
02 98 69 98 05
PHARMACIE DE
GARDE :
3237
CABINET INFIRMIER
DE PLOUZÉVÉDÉ :
06 60 89 95 79

Affiche du Doyenné à la porte de l’église.

MÉDECIN DE
GARDE :
15 SAMU
POMPIERS : 18
Depuis un portable :
112

MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00, et le samedi
de 9h à 12h
1 Route de Plouescat
Le samedi 04 nov : messe à St-Thégonnec
Tél : 02 98 69 97 04
Le samedi 11 nov : messe pour la Paix à 11h à Landivisiau
Fax : 02 98 69 93 59
Le samedi 11 nov : messe à Plounéventer
saintvougay.mairie@wanadoo.fr
Samedi 18 nov : messe à St-Thégonnec
www.saint-vougay.fr
Samedi 25 nov : messe à Plounéventer

DÉCHÈTTERIES
Bodilis : du lundi au samedi :
8h30 à 12h et 13h30 - 18h30
Plougourvest : lundi, mercredi,
vendredi et samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30. Le mardi de
14h à 18h30. Fermé le jeudi.

MÉDIATHÈQUE JEAN
HAMONOU
Le mardi de 15h00 à 16h30
Le vendredi de 18h30 à 20h00
Le samedi de 11h00 à 12h00
Le dimanche de 10h30 à 12h00

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE
Mégane EDERN (3 route de Plouescat, 29440 SAINTVOUGAY)
07.60.56.01.37
ADMR du Haut Léon
Kéroulas – 29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Tél : 02 98 19 11 87
Ouverture de bureau : 8h30-12h30 / 13h30-18h
Urgences : 02.98.19.11.87
Permanences à la mairie de Saint-Vougay :
Mardi 14 novembre 2017 (9h-12h)

GENDARMERIE : 17

TAXI / AMBULANCE
Etoile Bleue :
02 98 19 15 15
Gwendal PERON :
02 98 19 48 84
ou 06 62 09 50 29
FLOCH : 02 98 69 91
00
ou 06 64 15 14 28

ANIMATIONS ET LOISIRS DU BASSIN DE VIE
DE PLOUZEVEDE, SAINT-VOUGAY ET TREZILIDE
http://animationsloisirs29440.jimdo.com/
ATTENTION !!!
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement
pour le mercredi 29 novembre, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 07 décembre 2017.

TRANSPORT PUBLIC SUR LE PAYS DE LANDIVISIAU
0 810 810 029, au plus tard la veille avant 17h00
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CALENDRIER DES FESTIVITÉS
SAINT-VOUGAY
2017-2018

2017
Samedi 04 novembre : Concours de Mölkky organisé par la société de chasse
Samedi 25 et dimanche 26 novembre : Noël des Créateurs au Château de Kerjean
Samedi 02 décembre : Téléthon
Samedi 09 décembre : Arbre de Noël communal
Dimanche 17 décembre : Noël pour Flo
2018
Samedi 27 janvier : Loto de l’association des parents d’élèves
Dimanche 04 mars : Kig ha Farz organisé par l’ASSV (Foot)
Juin : Pardon de la Saint-Jean (la date sera communiquée ultérieurement)
Jeudi 26 juillet : Fest Noz au Château de Kerjean
Samedi 29 et dimanche 30 septembre : Journée des plantes de collection au Château de Kerjean
Samedi 24 et dimanche 25 novembre : Noël des créateurs (au Château de Kerjean)
Samedi 08 décembre : Téléthon
Samedi 15 décembre : Arbre de Noël communal
Dimanche 16 décembre : Noël pour Flo
Au Château de Kerjean :
Exposition Bel, belle et belles, la beauté à la Renaissance du 14 avril au 04 novembre 2018
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Réunion du Conseil Municipal
Lundi 2 octobre 2017 à 20h30
Absents excusés : Jean PALUD, Nadine DUCHEMIN
Absent non excusés : Yannick QUIEC
Procurations : Jean PALUD a donné procuration à Claude LE BERRE
Nadine DUCHEMIN a donné procuration à Marie-Claire LE JONCOUR
Secrétaire : Bertrand JEZEQUEL
I - Délibérations
OBJET : Emprunt relais de 100 000 € à moyen terme pour les travaux de viabilisation du lotissement « Clos
de la vallée »
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à examiner les propositions faites par les organismes bancaires
pour un prêt destiné à financer les travaux de viabilisation du lotissement communal « Clos de la vallée » et en
attente des ventes des lots.
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte l’offre faite par la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel du Finistère.
OBJET : Fonds de concours aux communes de la C.C.P.L. Année 2017
Le conseil municipal
Valide la proposition de versement de fonds de concours par la CCPL à la Commune de Saint-Vougay pour
l’année 2017 et son dispositif d’application
Valide le montant maximum attribué à la commune, soit 9 980€87 ;
Autorise le Maire à solliciter le versement de ce fonds de concours.
OBJET : Signature d’un nouveau contrat d’assurance statutaire du personnel communal avec GROUPAMA
Le Conseil Municipal décide de donner au Maire l’autorisation de signer avec GROUPAMA, le contrat et tous
les documents nécessaires à la réalisation du nouveau contrat d’assurance statutaire du personnel selon les termes
de la proposition faite le 26 septembre 2017.
OBJET : Signature avec la Commune de Plougar de la Convention d’utilisation de la salle omnisports de
Plougar et signature avec l’ASSV de Saint-Vougay de la Convention de participation au financement
de la location
OBJET : Délibération de reconduction de la taxe d’aménagement sur le territoire de la Commune de SaintVougay avec exonération supplémentaire pour la période 2018 - 2020
OBJET : Syndicat des Eaux de Plouzévédé Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable Exercice 2016
Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du rapport sur le prix et la qualité du service public
de l’exercice 2016. Ce service est exploité en affermage par la Société Lyonnaise des Eaux SUEZ pour SaintVougay.
Pour l’année 2016, les résultats généraux sont les suivants :
longueur du réseau

120,10 km

volumes importés
volumes exportés
volumes mis en distribution

247 926 m3
70 155 m3
177 771 m3

volumes des pertes
Volumes consommés autorisés

28 232 m3
149 539 m3

volumes des consommations comptabilisés
146 539 m3
volumes des consommations sans comptage
2 000 m3
volume de service
1 000 m3
nombre d’abonnés
1 732 foyers dont 415 pour Saint-Vougay
consommation moyenne par abonné
84,61 m3
Le prix théorique du m3 pour un usager consommant 120 m3 est de 2,14 €/m3.
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II – RAPPORTS DES ADJOINTS
Jean-Noël STEPHAN
Stade de La lande : Les lampes ont été changées. Aux dires des responsables, l’éclairage est plus satisfaisant.
Maxime KERRIEN, vice-président du club et responsable à l’entreprise Madec de Landivisiau qui a procédé au
remplacement des lampes, a réalisé un diagnostic complet de l’état des coffrets. Madame le Maire verra avec le
SDEF pour une étude chiffrée de la mise aux normes. Ces travaux peuvent aujourd’hui rentrer dans l’éclairage
public et de ce fait être subventionnés.
Foyer des jeunes : La dernière fenêtre en bois sera remplacée par une fenêtre en PVC ;
Toilettes publiques : Les travaux avancent de façon tout à fait satisfaisante.
Numérotation des maisons au Roz : A la demande de riverains, il est prévu de procéder au numérotage des maisons
afin de faciliter le travail des services postaux et de livreurs.
Jean PALUD
-

Elagage du terrain Cavarec : vu l’épaisseur des branches, il sera réalisé à la main par les employés
communaux, selon leur disponibilité.
Voirie : les travaux par Eurovia sont terminés.
Les quelques épaulements manquants ont été faits en régie.
Voie verte Mez-Ar-Goff – Lanven : Défrichement en cours par Fred et Jean Hervé. Proposition : limiter ce
chemin à la randonnée, et interdire tout véhicule.
Ligne fibre optique : Cette ligne sera enterrée entre la croix de Poullaeron et la départementale.
Plusieurs agriculteurs effectuent des manœuvres sur les routes. Il faut trouver une solution à ce problème.
(peut-être créer un fossé en bordure de voirie) A voir avec les propriétaires.
Des éco-points supplémentaires seront à installer sur la commune. Prévoir les endroits les plus judicieux.

Une visite de l’ensemble des routes par la commission est à programmer ce mois-ci.
Marie-Claire LE JONCOUR
Sortie des élus et du personnel : Elle aura lieu Samedi 7 octobre. Départ de la mairie à 9h00. A Brennilis : Visite du
musée du youdig, visite guidée de la centrale électrique et repas à l’auberge du youdig. L’après-midi à Carnoët,
visite de la Vallée des Saints. Retour à Saint-Vougay vers 18h00. Pot à la mairie. Transport par minibus de 27
places des Cars de l’Elorn. 19 personnes participeront à cette sortie.
Fleurissement de la Toussaint : Chrysanthèmes comme les autres années : 184 € 80 TTC.
Vallée du Lojou : Pour le moment, la 1ère tranche a été effectuée. 400 arbres ont été plantés sur les talus.
Montant : 496 € 38 ; Une provision de 1 500 € a été versée au budget en 2017. Nous allons pouvoir planter la 2 ème
tranche de 600 arbustes, afin d’obtenir un bocage avec des essences locales. Un devis est demandé à la Pépinière
de Coat Meur. Plantations prévues courant Novembre avec les élèves de l’école si possible et les volontaires.
Arbre de Noël : Cette année, la festivité aura lieu le samedi 9 décembre à 19h00. La commission a choisi un
spectacle de magie pour petits et grands avec participation des enfants « Nitou, le clown magicien ». Coût : 1 000 €
tout compris.
Matériel de désherbage : Les communes ont souhaité l’achat d’un matériel de désherbage. Il s’agit d’un désherbeur
de chemin. Le Conseil Syndical décide l’achat de ce matériel alternatif au désherbage chimique et a demandé des
subventions. Coût estimé à 17 800 € environ. Subventions accordées au 7 août 2017 : Conseil Départemental pour
2 200 € et Agence de l’Eau pour 8 874 €. Le reste sera pris en charge par le Syndicat des Eaux. A savoir qu’à
partir de fin 2018, le service Eau sera une compétence de la CCPL. David MILIN et Yvon CUEFF organisent une
démonstration courant octobre afin de faire le choix définitif du matériel.
Réunions à noter : Mercredi 11 octobre à 20h30 ALSH et Jeudi 12 octobre à 20h30 calendrier des festivités.
Jean-Luc POSTEC
ECOLE
AG de l’APE :
- Bons résultats financiers sur les différentes opérations
- Proposition d’installation de jeux sur la cour de l’école (panier de basket, but)
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Repas cantine :
- Réunion avec la Sté CONVIVIO pour faire le point sur la prestation, le lundi 2 octobre à
PLOUZEVEDE
- Prochaine réunion avec la Sté CONVIVIO, mardi 10 octobre à 14h00 à la Mairie de Trézilidé
pour échanger avec le personnel. Cathy COSTIOU sera présente.
Ecole numérique :
Dossier sur l’école numérique innovante et rurale, finalisé et transmis à Monsieur JAFFREZO à
l’inspection académie pour subventions.
CCAS
Inauguration des nouveaux locaux de la Banque Alimentaire le vendredi 13 octobre.
Congrès du Secours Populaire le samedi 14 octobre.
Doyenne
Décès en septembre de Marie SALOMON et de Louise QUEGUINER.
La doyenne est Thérèse LE BERRE née en avril 1924.
Doyen
Le doyen est Yves JUBIL né en février 1923.
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