Consultable sur le site : www.commune-ploudaniel.fr

Vendredi 7 décembre 2018
VIE MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL - Naissance : le 24/11, Lisandro Boutelet, 18 rue
François Louis Blons ; le 24/11, Lilwenn Jégou, 1 Dourguen ;
le 25/11, Dereck Frétard, 11 rue des Magnolias ; le 27/11, Louisa
Le Bars, 1 impasse de Bel Air.

URBANISME - Permis de construire : Demandes : Josiane Le
Berre (carport, pergola et bardage) 2 Kervilon. Autorisations :
Laurent et Murielle Simon (habitation) 21 rue Charles Lichou ;
Steven Cornic et Solenn Thomas (habitation) 27 rue Charles
Lichou ; Jonathan Machomet et Marie-Véronique Chavagnan
(habitation) 15 rue Charles Lichou ; Luis Fernandes (extension
d’habitation) 60 Kervillard ; Maurice Tanguy (construction d’un
hangar agricole de stockage de bois) 7 Parcou. Déclaration
préalable : Mathieu Sanchez et Nathalie Pennors (changement
de destination + modification de façade) 7 allée de la Chapelière.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - Réalisation de la Zone
d’Activité Economiques de Sant Alar / Saint Eloi : Par arrêté
préfectoral du 29 novembre 2018, une enquête publique unique,
sur le projet de réalisation de la Zone d’Activité Economiques de
Sant Alar / Saint Eloi, d’une durée de 30 jours consécutifs, est
prescrite du jeudi 20 décembre 2018 au vendredi 18 janvier
2019 inclus.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier sur support
papier en mairies de Plouédern et Ploudaniel, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public des mairies ou sur Internet à
l’adresse
http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publicationslegales. Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront
être consignées sur le registre d’enquête publique tenu à
disposition en mairie de Plouédern, par courrier à l’attention du
commissaire-enquêteur (mairie de Plouédern - 1 rue de la Mairie 29800 Plouédern) ou par courriel à l’attention du commissaireenquêteur à l’adresse mairie@plouedern.fr.
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie de
Plouédern, jeudi 20 décembre 2018 (9h-12h), samedi 5 janvier
2019 (9h-11h45) et vendredi 18 janvier 2019 (14h-17h30), et à la
mairie de Ploudaniel, jeudi 27 décembre 2018 (13h30-17h) et
jeudi 10 janvier 2019 (14h-17h).

DÉCHETS

DE

BANQUE

ALIMENTAIRE - Lors de la collecte
er
nationale des 30/11 et 1 /12, 7,2 tonnes de denrées
non périssables ont été collectées au niveau
intercommunal et 3,5 kg à la mairie. Un grand merci
à tous pour votre générosité envers les plus
démunis.
AVIS DE PROJET DE VENTE/CESSION DE DÉLAISSÉS DE
VOIRIE COMMUNALE - Lors de la réunion du 22 novembre, le
Conseil Municipal a émis un avis favorable :
► sur le projet de vente d’une portion de délaissé communal à M.
Kervran Jean Paul, 25 Kerfelgar
► sur la régularisation entre la commune et MM. Kervran Jean
Paul et André de l'emprise du chemin communal à Kerfelgar.
Cette délibération prévoit une enquête publique locale de 15 jours.
Observations et réclamations éventuelles pour le lundi 17
décembre 2018, 17h.

LA COMMUNE RECRUTE
 suite à vacance de poste, un adjoint technique pour assurer le
service des repas à la cantine scolaire et le ménage, à raison de
1h30 par jour de cantine (12h-13h30).
 suite au départ à la retraite d’un agent, un adjoint technique à
temps non complet (19h10 / semaine). Mission : sous l’autorité de
la secrétaire générale, l’agent aura pour fonctions la surveillance
de la cour à l’école intercommunale Jean Monnet pendant l’heure
méridienne (12h-13h20) les jours de classe (lundi, mardi, jeudi et
vendredi) ; l’entretien des locaux.
er
Postes à pourvoir au 1 février 2019. Candidatures (lettre
manuscrite et CV) à adresser à M. le Maire - Mairie - Coatdaniel 29260 Ploudaniel, pour le mercredi 19 décembre 2018.

JOURNÉE CITOYEN / RECENSEMENT DES
JEUNES - Garçons et filles nés en décembre
2002. Se présenter en mairie après votre
anniversaire et au plus tard fin mars 2019.
Vous munir du livret de famille.

KELEIER DE JANVIER - Les articles (textes, 5 à 600 mots

JARDIN - Ce

week-end,
remorques communales résidences du Roudous
et des Châtaigniers.

maxi, et photos) des associations sont à déposer en mairie ou
à envoyer par mail pour le samedi 15 au plus tard.

PERMANENCES
. Mairie -  02.98.83.61.57. Ouverte du lundi au vendredi,
8h30-12h15 / 13h30-17h30 (sauf mardi, 14h). Fermée le samedi.
Fermeture exceptionnelle mercredi 12, à 15h.
. Régie Eaux et Assainissement Lesneven -  02.98.83.02.80.
. Médecin de garde - Chirurgien-dentiste de garde -  15.
. Pharmacie de garde -  32.37.
al
. Cabinet infirmier des Légendes - 34, rue du G de Gaulle
 02.98.83.68.98 ou cabinetinfirmierdeslegendes@gmail.com.
al
. Eric Jenouvrier - 68, rue du G de Gaulle  02.98.83.66.81 ou
 06.87.57.69.20.
al
. Psychologue - Permanences 18, rue G
de Gaulle
 07.67.27.81.61.
. ADMR - Service
aide-ménagère
et
mandataire
aux
personnes âgées - Permanences du lundi au vendredi (10h-12h)
accueil ADMR. Possibilité RV  02.29.62.61.69.
. Assistante sociale - Mardi (9h-12h) sur RV, Centre
Départemental d’Action Sociale Lesneven  02.98.83.23.66.

. CLIC gérontologique (informations sociales pour les + 60
ans) - Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat, Lesneven. Rens. et
prise de RV, du lundi au jeudi, 9h-12h  02.98.21.02.02.
. Bibliothèque -  02.98.83.75.82.
Mardi
(16h30-17h30),
mercredi (14h30-16h), jeudi (14h-16h / 18h-19h), samedi (10h3012h) et dimanche (10h-12h). fermée les mardis (16h30 - 17h30)
et jeudis (14h - 16h) pendant les vacances scolaires.
. Maison de l’Enfance :  Centre de Loisirs/Garderie
périscolaire  02.98.83.69.33.  Crèche/Multi-accueil
 02.98.83.66.50.  Relais Enfants Parents Assistantes
Maternelles : Permanences, maison de l’enfance de Ploudaniel
les mardis semaines impaires et en dehors des vacances
scolaires. Contact Isabelle Le Borgne  06.47.82.78.48.

ÉLUS
 MAIRE - Le Maire reçoit sur rendez-vous, à
prendre en mairie.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 À 18H
(suite du compte rendu)
15 - Aménagement de la rue du Général de Gaulle, de la Place St Yves à Kerjoly - Le Conseil Municipal a décidé, suite à la mise
en service en 2010 de la voie de contournement de l'agglomération, de réaliser, en plusieurs phases, un réaménagement de l'ancienne
route départementale n°770 classée voie communale et partant de Kernéyen au rond-point de Kerbiquet. Trois opérations ont été
réalisées :
2013 (aménagement de la rue du Général de Gaulle au centre-bourg) ; 2015 (rond-point de Lammarc'h/Kernéyen) ; 2017 (rue du
Général de Gaulle, du local ADMR/rond-point de Lammarc'h).
ème
L'étude d'une 4
phase a été lancée. Elle concerne la rue du Général de Gaulle, tronçon compris entre la Place St Yves et Kerjoly.
L'enfouissement des réseaux souples a été réalisé en 2017 et le renouvellement de la conduite d'eau potable en 2018.
Le Conseil, à l'unanimité des votants, adopte le projet d'aménagement dont le montant prévisionnel s'élève à 260 000 € TTC. Des
subventions seront sollicitées auprès de l'Etat (DETR), du Conseil Départemental et du Conseil Régional.
Le calendrier prévisionnel prévoit la réalisation des travaux de février à avril 2019.
16 - Rapport annuel 2017 sur les services de l'Eau et de l'Assainissement - Le Conseil, à l'unanimité des votants, adopte le
rapport.
 Service public de l'Eau
. La production du captage d'eau du Roudous est passée de 50,73 % à 65,27 % depuis les travaux de modernisation sur l'usine de
3
production qui ont permis d'augmenter le pompage à l'autorisation maximale autorisée (550 m /jour).
. 43 abonnés de plus.
3
. La consommation a de nouveau augmenté : + 15 422 m , ce qui se traduit par une augmentation de la consommation moyenne
3
3
annuelle : 109 m en 2017 contre 104 m en 2016.
. Le rendement technique est de 87,35 % contre 80,79 % en 2016.
. La qualité de l’eau distribuée est bonne : le taux moyen de nitrates est de 28 mg/l.
3
3
. La facture de base (120 m ) est du même montant qu'en 2016 : 194,96 € TTC, soit un prix moyen au m de 1,24 € HT ; 1,62 € TTC.
 Service public de l'Assainissement
3
. 796 abonnés sont raccordés à l'assainissement collectif pour une consommation d'eau de 66 350 m .
3
668 abonnés sont raccordés à la station d'épuration du Merdy. 220 m /jour d'effluents sont traités chaque jour en moyenne.
Les eaux usées de 128 abonnés des secteurs du Penfrat et de Mescoden sont éliminées vers la station de la communauté de
communes de Landerneau.
3
. Le volume traité est en légère baisse : 67 820 m en 2016 pour 778 abonnés.
. La qualité de l’eau épurée à la station d'épuration du Merdy est de bonne qualité.
. Le tonnage de boues éliminées par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon est de 19 tonnes de matières sèches, comme en 2016.
3
. Pour une consommation moyenne de 120 m la facture est identique à 2016 : 204 € HT ; 224,40 € TTC.
3
. Le prix du m reste inchangé par rapport à 2016 :
 Part de l’eau : 1,24 € HT, soit 1,62 € TTC.
 Part de l’assainissement : 1,52 € HT, soit 1,87 € TTC
3
 m d’eau assaini : 2,76 € HT, soit 3,49 € TTC.
Le rapport est consultable en mairie.
17 - Décision modificative du budget de 2018 - Budget de la commune - Le Conseil, à l'unanimité des votants, adopte la décision
modificative n° 2-2018 comme suit : Budget de la commune - Décision modificative n° 2-2018 - SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Imputation
Opération 95181 - Skate Park - Aire de jeux
Article 2312 - Fonct. 414 - Travaux
Opération 95160 Aménagement Lammarc'h Kerbiquet
Article 2315 - Fonct. 820
Travaux Place St Yves-Kerjoly
Opération 95154 - Ecole Jean Monnet
Article 2313 - Fonct. 213
Divers travaux - Agrandissement
Chapitre 16 - Emprunt
Article 1641 - Fonct. 1 - Emprunts en euros
TOTAL BUDGET et DM

Montant B.P. 2018
200 000,00 €
200 000,00 €
30 750,00 €

Montant D.M.

Nouveau montant au
budget 2018
20 000,00 €
220 000,00 €
20 000,00 €
220 000,00 €
230 000,00 €
260 750,00 €

30 750,00 €

230 000,00 €

260 750,00 €

47 004,00 €
47 004,00 €

- 20 000,00 €
- 20 000,00 €

27 004,00 €
27 004,00 €

244 000,95 €
244 000,95 €
4 491 456,00 €

6 000,00 €
6 000,00 €
236 000,00 €

250 000,95 €
250 000,95 €
4 727 456,00 €

RECETTES
Imputation
Opération 95160 Aménagement Lammarc'h Kerbiquet
Article 1321 - Fonct. 820 - Subvention Etat DETR
Article 1322 - Fonct. 820 - Subvention Région
Article 1323 - Fonct. 820 Subvention Département
Chapitre 16 - Article 95160 - Emprunt
Article 1641 - Fonct. 1 - Emprunts en euros
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves
Article 10222 - Fonct. 1 - FCTVA
TOTAL BUDGET et DM

Montant B.P. 2018
74 582,00 €
65 000,00 €
0,00 €
9 582,00 €
450 000,00 €
450 000,00 €
145 000,54 €
145 000,54 €
4 491 456,00 €

Montant D.M.

Nouveau montant
au budget 2018
150 000,00 €
224 582,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
80 000,00 €
80 000,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €
236 000,00 €

115 000,00 €
50 000,00 €
59 582,00 €
530 000,00 €
530 000,00 €
151 000,54 €
151 000,54 €
4 727 456,00 €

18 - Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement du Finistère (SDEF) - Rapport d'activité 2017 - Conformément à la
réglementation, le rapport d'activité du SDEF a été transmis aux conseillers municipaux. Ce rapport n'apporte pas de commentaires de
la part du Conseil.
19 - Questions diverses
 Vente d'une portion de chemin communal - Coopérative EVEN, Traon Bihan - Le Conseil Municipal, dans sa séance du 5 avril
2018, avait émis un avis favorable à la vente d'une portion de chemin communal cadastré à la section ZA sous le n° 38 d'une surface
2
d'environ 2 080 m à la Coopérative EVEN située à Traon Bihan sous réserve que l'enquête publique locale de 15 jours n'apporte pas
d'observation. Le propriétaire de la parcelle cadastrée à la section ZA n° 43 s'est opposé à cette vente pour le motif que sa parcelle se
trouverait ainsi enclavée et n'aurait plus d'accès sur une voie publique.
Suite à l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 au 20 avril 2018, M. le Préfet a signé une Déclaration d'Utilité Publique (DPU) pour
des terres incluses dans le périmètre de la zone d'activités du groupe EVEN.
La Coopérative EVEN ayant acquis, à l'amiable, l'ensemble des terres concernées - dont la parcelle ZA n° 43 - et les actes notariés
ayant été signés en octobre 2018, l'observation émise lors de l'enquête publique locale tombe.
M. le Maire a informé les membres du Conseil qu'il transmet le dossier au notaire pour établir l'acte de cession aux conditions fixées
par délibération du 5 avril 2018. Le Conseil Municipal prend acte de la décision du Maire.
Rectificatif (question 2) - Les délégués au Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon sont :
Membres titulaires : MM. PINVIDIC et LAOT. Membres suppléants : M. BODENNEC et Mme HERNOT.
Le compte rendu détaillé du conseil est consultable en mairie.

INFORMATIONS PRATIQUES
CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 50, du 10 au 14 décembre (* : Produits bio)
Lundi 10

Mardi 11

Jeudi 13

Vendredi 14

Carottes râpées vinaigrette *

Piémontaise
Paupiette de veau aux
champignons
Poêlée campagnarde
Blé

//

Potage de légumes *

Palette de porc à la diable
Pâtes *

Pavé de poisson à la
provençale
Pommes persillées

Fromage
Cocktail de fruit

Gâteau au chocolat

Cordon bleu
Petits pois
Semoule
Fruit frais

Fromage blanc *

DON DU SANG - Du lundi 10 au mercredi 12, 8h-13h, salle Kerjézéquel, Lesneven.
DÉCLARATION DE RUCHERS - Jusqu’au 31 décembre 2018 - Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. C’est une obligation annuelle pour tout apiculteur. Retrouver la procédure simplifiée de
déclaration en ligne sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

MAISON DE L’EMPLOI -  02.98.21.13.14. Atelier entretien d’embauche : jeudi 13, 9h30-11h30. Atelier numérique (envoi de
CV par mail, candidater sur Internet, etc.) : Mardi 18, 9h30-11h30, Plouider. Atelier CV : jeudi 20, 9h30-11h30.

VIE ASSOCIATIVE
UNC - Le compte rendu de l’assemblée générale du 28
novembre est disponible en mairie jusqu’au lundi 17.

BOULE SPORTIVE - Permanences des licences : samedi 8
(10h-12h) et dimanche 6/01/2019 (14h-16h). Seniors masculins
(vétérans) 35 €, seniors féminines 30 €, jeunes (benjamins,
minimes, cadets, juniors) 12 €. Pour les nouveaux joueurs et
joueuses, apporter photo et certificat médical.

WAR AN HENTCHOU - Randonnée : dimanche 9, regroupement
et départ des voitures 14h15, place St-Yves, pour Le Drennec
(bourg).

CAMA - Lundi 10 : fusing (A) (14h-17h30). Mardi 11 : cuisine (2)
(9h30-14h), petits meubles (10h-12h30), vitrail (14h-17h30).
Jeudi 13 : broderie-peinture (14h-17h).

PLAISIR DE COURIR - Sortie coureurs et marcheurs :
Dimanche 9, 9h30, au Drennec, au profit du Téléthon.
er
Samedi 1 /12, Plaisir de courir organisait sa première action
plogging (course à pieds et ramassage de déchets).
Une douzaine de coureurs, munis de gants et sacs poubelles, ont
arpenté les rues et routes de campagne de la commune. Ils ont
malheureusement pu se rendre compte de l'état de saleté de bascôtés le long de certaines routes et près de points de collecte de
déchets, jonchés de détritus en tous genres: bouteilles, cannettes,
gobelets jetables de la restauration rapide, dépliants publicitaires,
pièces automobiles en tous genres...
Au bilan, une quinzaine de sacs ont été remplis.
L'action sera renouvelée au printemps.

ESY FOOTBALL - Samedi 8 :
U 6 et U 7 (3 équipes) : à 10h30 c/ 2SDS – 3 RCL (rv 10h).
U 6 et U 7 (3 équipes) : départ 12h45 pour Berven.
U 11 1 : à 10h30 c/ RC Lesnevien 1 (rv 9h30).
U 11 2 : à 10h30 c/ ES Plounéventer 2 (rv 9h30).
U 13 A : départ 13h pour GJ Clochers 1, au Folgoët.
U 13 B : départ 13h pour AS Sizun Le Tréhou 3, au Folgoët.
U 15 A : départ 13h30 pour SP Lanvéoc.
U 15 B : départ 9h pour GJ Trégor, à Guerlesquin.
U 17 A : à 15h c/ ASPTT Brest B (rv 13h45).
U 17 B : à 13h30 c/ Landi FC B (rv 12h30).
Dimanche 9 :
Seniors A : à 15h c/ ES Carantec Henvic (rv 13h30).
Seniors B : à 13h c/ ES Locmaria (rv 11h45).
Seniors C : à 13h c/ US Saint Servais SD (rv 11h45).
Seniors Loisirs : départ 8h30 pour AS Plouvien.

BIBLIOTHÈQUE - Assemblée générale des amis de la
lecture : mardi 11, 20h30, salle paroissiale. Ordre du jour :
Rapport moral de l'année écoulée, rapport financier et statistiques,
propositions pour l'année à venir, élections, questions diverses.
Heure du conte pour les petits : mercredi 12, 10h30. Gratuit.

LUDOTHÈQUE TY LUDO - Permanences : 2ème et 4ème samedi
er

ème

du mois, de 16h à 19h30, 1 vendredi et 3
mardi du mois de
20h à minuit, espace Kan an Avel. 500 jeux de société sur place
ou à emprunter. Renseignements et contact  06.47.11.28.24,
www.tyludo.org ou sur contact@tyludo.org.

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES
Samedi 8 : à 10h30 à Plouider, Pardon de la chapelle N.D. des Malades ; à 18h à Lesneven.
Dimanche 9 : à 9h30 à Lanarvily, à 11h au Folgoët.

PETITES ANNONCES
 A vendre : Armoire de toilette + petit meuble de salle de bain (10 € chaque)  02.98.83.64.29 ou  06.51.61.78.29.
 A donner : Chaton, mâle, 2 mois, propre et affectueux  06.73.56.41.54.
 Trouvés : Le 2/12, foulard, tons bleus, après le Kig ha Farz du Comité de Jumelage, espace Brocéliande ; Le
3/12, paire de lunettes de vue marron, parking de la place St Yves. Contacter la mairie.
 Emploi : L’agence Randstad recrute 20 opérateurs de peinture manutentionnaires (H/F), confirmé(e)s ou
er
débutant(e)s. Postes à pourvoir au 1 trimestre 2019. Réunion d’information mercredi 5/12 et mardi 11/12, 17h30, à
l’agence de Brest – 310 rue Ernest Hemingway – immeuble Kervor. Pour vous inscrire, envoyez votre cv par mail
brest.001bs1@randstad.fr.
 Personne sérieuse propose garde d’enfants le mercredi matin, même occasionnellement, et quelques heures de
repassage en semaine  02.98.83.75.91.

BLOC NOTES
 Téléthon intercommunal de Lesneven Côte des Légendes

 Concert - Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des

- Kernilis-Lanarvily : Vendredi 7, dès 17h, marche et course
nature, chorale, marche de nuit encadrée, patin, repas raclette,
zumba, tournoi FIFA adultes. Samedi 8, dès 10h, marche des
élus, défi muscu, premiers secours, danse bretonne, chorale,
repas chili con carne, tournoi FIFA enfants, patin, baptême
moto, gymnastique rythmique et sportive, line danse, tombola,
marche et course nature. Tout au long du weekend : rugby,
maquillage, mini-golf, vente de houx, véhicules anciens, fresque
de mains, tirs au but, massages, vanniers.

Légendes - Lesneven : Samedi 8, 17h, à l'Arvorik. Gratuit

 Noël à Ménéham - Kerlouan : A partir du samedi 8 et tout le
mois de décembre. Dès samedi 8, illumination du site (en
soirée). Dimanche 9, samedi 15 et dimanche 16, 14h30,
déambulation de la Crieuse publique. Du samedi 15 au
dimanche 23, 14h-19h, marché de Noël. Samedi 15, 19,
envolée de lanternes. Mercredi 19, 14h-19h, jongleur. Samedi
22, 16h, arrivée du Père Noël ; 18h, feux d’artifice de Noël ; 19h,
envolée de lanternes. Dimanche 23, 15h-18h, Animations.

 61ème Cyclo-Cross - Lanarvily : Dimanche 9, 12h écoles de
cyclisme, 13h minimes-cadets-dames,
15h30 séniors élites.

14h

juniors

 Dimanche Amitié du Secours Catholique - Lesneven :
Dimanche 9, 14h30-17h30, 18 bis rue Alsace au Lorraine.
Rencontres ouvertes à toutes et tous.

 ASP

du
Léon
(groupe
d’entraide
aux
familles
endeuillées) : Prochaine rencontre lundi 10, 14h15-16h15,
Lesneven. Inscriptions  02.98.30.70.42 ou  06.35.29.91.31.

 Après-midi couture - Kernilis : Mercredi 12, 14h30-17h,
organisé par les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte
des Légendes pour les adhérents de Ploudaniel, salle
multifonctions. Merci de confirmer votre participation à votre
antenne ADMR.

ÉVÈNEMENT

ESPACE JEUNES
OUVERT AUX VACANCES SCOLAIRES DE NOËL
Mercredi 2 janvier

Jeudi 3 janvier

Vendredi 4 janvier

14h-17h
Activité « Light Painting »

18h-22h
Veillée phosphorescente

14h-17h
Les nouveaux jeux de société

Viens découvrir la peinture en
lumière. Muni d’un appareil photo
et de lampes torches, crée de
magnifiques dessins.

Sortie à Plouescat avec l’accueil
jeunes. Expérience unique : un jeu
sportif en équipe dans l’obscurité !

Des jeux de plateaux, des jeux
pour rire, des jeux de défis ou de
rapidité ; il y en aura pour tous les
goûts !

16 places
12 places
gratuit

espoirs,

5€
(Apporte ton pique-nique)

12 places
gratuit

Inscription et règlement en mairie au 02.98.83.61.57 (adhésion 5 € et montant de l’activité).

Pour toutes les activités, le lieu de rendez-vous est l’Espace jeunes.

