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VERS UN RÉVEILLON SOLIDAIRE !

MAIRIE DE PLOUIGNEAU 
Place du Général de Gaulle - 29610 Plouigneau 
T 02 98 67 70 09 – F 02 98 79 82 78 
mairie@plouigneau.fr    www.plouigneau.fr 
horaires d’ouverture 
• Lun. au jeu. : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 
• Ven. : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30 
• Sam. matin (semaine paire) : 9 h - 12 h
La mairie sera fermée le 31 décembre

MAIRIE ANNEXE ET POSTE DU PONTHOU
5 Place de la Mairie – 29650 Plouigneau
02 98 79 20 16 – mairieannexe@plouigneau.fr
Lun. au ven. : 9 h - 12 h

SERVICES MAIRIE 
Directrice Générale des services 
Françoise Guillou : dgs@plouigneau.fr 
Accueil - État Civil - Élections - Urbanisme 
mairie@plouigneau.fr 
C.C.A.S. 
Corinne Kerleguer : ccas@plouigneau.fr
Communication
Charlène Berche : communication@plouigneau.fr
Conciliateur 
J. Grondin : grondinconciliateurdejustice@gmail.com 
Permanence les 1er, 2e et 3e mer. de chaque mois : 
13 h 30 - 17 h 30.
Enfance Jeunesse Scolaire 
Laurence Schuster : 06 99 04 96 02 
enfancejeunesse@plouigneau.fr 
Maison des enfants 
Eloïse Yvin : 06 37 14 91 99 
maisondesenfants@plouigneau.fr 
Relais des Jeunes
06 99 04 96 02 – relaisdesjeunes@plouigneau.fr
Services Techniques
David Ruiz : 02 98 67 79 65 
servicestechniques@plouigneau.fr

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
Mairie-annexe du Ponthou
02 98 79 20 16 – conseillere-numerique@laposte.net
Lun. : 9 h - 12 h 15
Espace Coatanlem de Plouigneau
Place Coatanlem – 29610 Plouigneau
02 98 67 79 18 – conseillere-numerique@laposte.net

Lun. : 15 h - 18 h / mer. : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 
17 h 30 / ven. : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30

ÉCOMUSÉE
5 rue de la gare – 29610 Plouigneau
02 98 79 85 80 – contact@ecomusee-plouigneau.fr
www.ecomusee-plouigneau.bzh 
Fermeture annuelle 

FRANCE SERVICES 
Mairie-annexe du Ponthou
02 98 79 20 16 – plouigneau@france-services.gouv.fr
Mar., jeu. et ven. : 9 h - 12 h
Mairie de Plouigneau
Place du Général de Gaulle – 29610 Plouigneau
02 98 67 70 09 - plouigneau@france-services.gouv.fr
Lun. et jeu. : 13 h 30 - 17 h 30 / mer. : 9 h - 12 h et 
13 h 30 - 17 h 30

MÉDIATHÈQUE DE PLOUIGNEAU
Place Coatanlem - 29610 Plouigneau
02 98 67 79 18 – bibliotheque@plouigneau.fr
mediatheque-plouigneau.fr
Lun. et ven. : 15 h - 18 h / mar. : 15 h - 19 h 30 / mer. 
et sam. : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 

DÉCHETTERIES 
Morlaix – Le Pilodeyer : 02 98 63 84 17 
Lun. au sam. : 9 h - 12 h et 13 h 45 - 17 h. Dim. : fermée
Lanmeur – Pen ar Stang : 02 98 67 57 33 
Lun. au sam. : 9 h - 12 h et 13 h 45 - 17 h.  
Mar. et dim. : fermée

GENDARMERIE 
39 av. du Maréchal-Leclerc – 29610 Plouigneau 
02 98 67 70 05

LA POSTE DE PLOUIGNEAU
Place du Général de Gaulle – 29610 Plouigneau
Lun. et dim. : fermé / mar. au sam. : 9 h - 12 h

MARCHÉ DE PLOUIGNEAU
Place du Général de Gaulle – 29610 Plouigneau
Jeu. : 8 h 30 - 12 h 30

MORLAIX COMMUNAUTÉ 
2B Voie d’accès au Port – BP 97121 
29671 Morlaix cedex 
02 98 15 31 31 – agglo.morlaix.fr 

 Photo prise lors des portes ouvertes de l'EHPAD par Patrick LE VOT

A près une journée 
« portes ouvertes » 
particulièrement 

réussie grâce à la participation 
des équipes, des résidents et de 
tous les partenaires, l’EHPAD 
se mobilise maintenant sur un 
autre projet, l’organisation d’un 
« Noël coloré à la Résidence 
du Kreizker». Au menu : la 
décoration extérieure de 
l’établissement avec l’aide 
des enfants des écoles, des 
lectures de contes de Noël, 
l’organisation d’un goûter de 
Noël intergénérationnel, une 
distribution de chocolats et de 
la danse latine, sans oublier 
bien sûr la venue du Père Noël 
et peut-être d’autres surprises ! 
Il n’y a guère de doute : avec un 
menu aussi copieux, « l’ambiance 
conviviale et festive » espérée 
par les organisateurs sera bien au 
rendez-vous !
Ce beau projet a attiré l’attention 
du jury de la Fondation de France 
qui a décidé, dans le cadre de son 
appel à projet 2022, « Réveillons 

la solidarité ! », d’octroyer à 
l’EHPAD une subvention de 2 400 
euros : une bonne nouvelle pour 
les acteurs engagés dans ce 
projet et une reconnaissance de 
la dynamique en place au sein de 
cet établissement.
Il y a, de cette belle expérience, 
plusieurs enseignements 
encourageants à tirer : d’une 
part, ne pas reculer face aux 
temps incertains qui s’annoncent 

mais, au contraire, les affronter 
lucidement ; d’autre part, 
privilégier la solidarité et la 
relation humaine. D’aucuns, pour 
décrire cette démarche active 
et bienveillante, se réfèrent 
simplement au troisième 
mot de notre devise, celui de 
« fraternité ». N’hésitez donc 
pas à colorer vos réveillons de 
cette dimension « solidaire » et 
« fraternelle » !

EHPAD



LA MAGIE DE NOËL S’INVITE À PLOUIGNEAU

GRÂCE AU CALENDRIER DE L'AVENT, 
C'EST TOUS LES JOURS NOËL !
Cette année, une grande 
nouveauté fait son apparition 
à Plouigneau pour vous 
plonger dans l’ambiance 
des fêtes de fin d’année : le 
calendrier de l’avent. Chaque 
jour, jusqu’au 24 décembre, 
un cadeau sera dévoilé et 
pourra être gagné sur la page 
Facebook de la mairie !
Comment participer ? Rien de 
plus simple, rendez-vous sur 
la page Facebook de la mairie 
puis commentez et/ou likez la 
publication du jour. Peut-être 
aurez-vous la chance d’être 
tiré au sort et prévenu par 
message privé que vous êtes 
l’heureux(se) gagnant(e).
Cette action, portée par la 
municipalité, témoigne d’une 

volonté de célébrer les fêtes 
de fin d’année en mettant à 
l'honneur les commerces et 
entreprises ignaciennes afin 
d’encourager à consommer 
local et à (re)découvrir 
les commerces de notre 
commune.
Alors, si vous n’êtes pas encore 
abonné(e) à la page Facebook 
de la mairie (www.facebook.
com/mairiedeplouigneau), 
c’est le moment ou jamais d’y 
remédier car Noël, c’est aussi 
sur nos réseaux sociaux.
Alors, en “avent” avec 
vos commerçants et vos 
entreprises ignaciennes ! Et 
encore merci à eux sans qui 
cette initiative n’aurait pu voir 
le jour.

SUBLIMONS NOTRE VILLE 
Cette année, nous vous proposons de  
participer à l’opération “Décorons nos fenêtres” 
! Laissez la magie de Noël s’installer à vos 
fenêtres pour décorer Plouigneau et peut-être 
remporter l’une des cases du Calendrier de 
l’Avent ! Alors, à vos décos tout en respectant 
la sobriété énergétique, et envoyez-nous vos 
photographies à communication@plouigneau.
fr avant le 11 décembre. En effet, du 12 au 
18 décembre, le public pourra voter pour sa 
décoration préférée.
La Mairie, l’Écomusée, l’Ehpad, la Médiathèque, 
la Maison des enfants et le Relais des Jeunes vont 
également jouer le jeu. Nous invitons également 
les commerçants à décorer leur vitrine.

FÊTONS CELA AU VIN CHAUD  
ET EN MUSIQUE !
Et si vous veniez décorer le 17 décembre, entre 16 h 
et 19 h, le sapin situé sur la Place Coatanlem ? 
La municipalité vous invite à venir personnaliser 
l’arbre de Noël dans une ambiance conviviale au-
tour d’un vin chaud ou d’un jus de pomme chaud. 
Il y aura des bonbons et des chocolats pour 
les plus gourmands d’entre vous ! Et le tout en 
musique avec le groupe ignacien Coup de Tabac. 
Vous avez ainsi la possibilité de confectionner 
vous-même votre décoration selon votre imagi-
nation. Par mesure de sécurité, les décorations en 
verre seront interdites afin d’éviter toute casse et 
blessures qu’elles pourraient engendrer. Alors, à 
vos ateliers , on vous attend le 17 ! 

SPÉCIAL NOËL

Venez rencontrer 
le Père Noël 
L’APE de Sainte-Marie organise 
cette année son marché de Noël 
au sein de l’école. Une douzaine 
d’exposants ont répondu présent 
pour vous faire découvrir le fruit 
de leur travail (couture, décoration, 
jouets éducatifs, producteurs 
locaux, savons, etc.). Peut-être que 
vous y trouverez votre bonheur pour 
vos fêtes de fin d’année… Le Père 
Noël sera également présent pour 
une photographie et pour recueillir 
les confidences des enfants. 
N’hésitez pas à venir déguster les 

C’est le grand retour des marchés de Noël des Associations des 
Parents d’Élèves des écoles de Plouigneau. Cette année, les APE  vous 
ont concocté un programme rempli de magie, de gourmandises et 
d’exposants…

HO HO HO, 
C’EST LA SAISON !

crêpes et goûter au vin chaud ou 
chocolat chaud tout en écoutant 
un groupe d’accordéonistes.
Samedi 10 décembre de 14 h à 
18 h à l’école Sainte-Marie par 
l’APEL Sainte-Marie

ILLUMINATION & DÉCOS
Noël approchant à grands pas, chacun va préparer ses 
décorations. Afin de réduire la consommation d’énergie  
cette année, les illuminations de Noël ne seront présentes 
qu’au centre bourg et sur une durée plus courte que 
d’habitude (du 19 décembre au 4 janvier). Les bonhommes 
de neige, cerfs et autres réalisations des services techniques 
seront toujours présents à divers endroits de la commune.

QUAND NOËL EST FINI…  
QUE FAIRE DE SON SAPIN ?
Face au succès de l’opération 
menée l’an passé, la municipalité 
a décidé de renouveler son 
opération de broyage de sapins. 
Rendez-vous donc le 7 janvier 
2023, de 9 h 30 à 12 h, sur le site des 
services techniques.
Broyer votre sapin, c’est limiter 
les apports de déchets verts 
dans les déchetteries parfois 
surchargées, mais également 
produire un paillage qui peut être 
utilisé au pied de certaines de vos 
plantations ou parterres fleuris, et 
éviter ainsi la pousse de nuisibles. 
Un geste tout simple mais très 
efficace pour la nature. Nous vous 
attendons nombreux le 7 janvier !

Un marché avec  
plein de surprises
À l’abri au Foyer rural, vous pourrez 
flâner et faire vos achats grâce à la 
trentaine d’exposants venus pour 
cette occasion. Vous y trouverez 
de la couture, du tricot pour des 
vêtements adultes, enfants et 
accessoires, de la décoration sur 
différents supports (ardoises, bois 
flottés, pliages, bougies, tableaux, 
cadres, etc.), un vendeur de 
bonbons, bien sûr de la décoration 
de Noël, des confitures artisanale 
et du safran. Ce sera également le 
moment de déguster de délicieuses 
crêpes dans un moment convivial ! 
Et si vous venez en milieu de 
journée, vous pourrez entendre 
les jolies chansons et comptines 
de Noël de la chorale des enfants… 
Vous pourrez même faire de la 
calèche de 13 h 30 à 17 h 30.
Dimanche 11 décembre de 10 h à 
18 h au Foyer rural par l’APE de 
Lannelvoëz



VIVRE ENSEMBLE

OPÉRATION DE RÉCUPÉRATION DE 
TÉLÉPHONES MOBILES USAGÉS
Le Conseil Départemental met en place une opération de 
récupération de téléphones mobiles usagés ou cassés durant deux 
mois, du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023.
Un collecteur est mis à disposition à la Mairie pendant cette 
période pour les déposer et limiter ainsi l’impact de nos activités sur 
l’environnement.

PANNEAUX D’AFFICHAGE LIBRE
Afin de se mettre en conformité avec la loi, des panneaux d’affichage 
libre sont mis en place par les services techniques. Ils se situent à 
Saint-Didy, à la Chapelle-du-Mur, au centre-bourg, au complexe 
sportif et au Ponthou. Un règlement relatif à l’affichage temporaire 
est également en cours d’élaboration.

ATELIERS 
NUMÉRIQUES
Sabrina Lachuer vous 
propose des ateliers gratuits 
à l’Espace Coatanlem. 
Inscription au 02 98 67 79 18  
ou conseillere-numerique@
laposte.net

DEMANDES 
SPÉCIFIQUES
Pour comprendre 
certains aspects de l’outil 
informatique.
Mercredis 7 et 14 décembre 
de 15 h à 16 h 30
Vendredis 13 et 20 janvier 
de 10 h à 11 h 30

E-MAIL
Pour apprendre à créer et à 
utiliser une boîte mail
Mercredis 11 et 18 janvier de 
10 h à 11 h 30

PHOTOS & IMAGES
Pour apprendre à modifier 
et à travailler vos photos.
Lundis 5 et 12 décembre, 
9 et 16 janvier de 15 h à 
16 h 30

TABLETTE
Pour apprendre à utiliser 
une tablette.
Vendredis 2, 9 et 16 
décembre de 10 h à 11 h 30

MÉDIATHÈQUE 
QUARTIERS D’HIVER 
2023

Vous êtes respectueux de la 
planète et souhaitez voyager 
sans consommer de CO2, ni rien 
dépenser ? Rien de plus facile : 
plongez-vous dans la lecture d’un 
livre et vous voyagerez sur tous les 
continents, proches ou lointains, 
découvrirez de nouveaux univers 
et remonterez même dans le 
passé, à moins que vous n’ayez 
envie de vous projeter dans le 
futur, ce qui sera aussi possible. 
Vos billets de voyage vous 
attendront à la médiathèque, à 
partir du 14 décembre prochain. 
Une soirée de lancement de 
l’édition 2023 de Quartiers d’hiver 
est en effet prévue ce jour-là, à 
19 heures. Une soirée au cours de 
laquelle vous découvrirez plein de 
nouveautés ! Mais chut, l’équipe 
se prépare dans le plus grand 
secret ! A très bientôt !

À NE PAS LOUPER  
SPECTACLE « PAPIER »
« Papier », c’est l’histoire d’une 
page blanche qui rêve de belles 
histoires, comme dans les contes 
pour enfants. Si les mots lui 
manquent, il était quand même 
une fois… 
Mercredi 14 décembre à 11 h  
pour les 6 mois à 3 ans, à 14 h  
ou 15 h 45 pour les 3 à 6 ans. 
Gratuit. Sur réservation. 

Rien n’est plus naturel  
que d’aimer son pays, 

mais pourquoi  
notre amour connaît-il 

des frontières ?

LA MAXIME DU MOIS

ÇA SE PASSE DANS LA COMMUNE

Pablo Casals,
(1876-1973), violoncelliste

PLOUIGNE AU  ACTUS #09 + D’ACTUS PLOUIGNEAU.FR

N’eus netra natureloc’h 
eget karout e vro, 

met abalamour da 
betra hon c’harantez a 

anavez harzoù ?
Pablo Casals  
(1876-1973), soner violoñsell

Pour aider à comprendre :
•  Netra : rien
•  Karout, karantez, hon 

c’harantez : aimer, amour, 
notre amour

•  Bro, e vro : pays, son pays
•  Abalamour da betra : à 

cause de quoi (pourquoi)
•  Harz, harzoù : frontière (s)

ILS S’INSTALLENT SUR LA COMMUNE 
GUERIN CARRELAGES 
Depuis février 2022, Ludivine Guérin vous propose différentes 
prestations : chape, carrelage, faïence et peinture.
Leur Vras – 29610 Plouigneau
06 89 99 10 77  etude.guerincarrelages@gmail.com

COÛT DE L’ÉNERGIE
Le coût de l’énergie pour les collectivités va très fortement 
augmenter. En Finistère, les collectivités sont organisées en 
groupement d’achat porté par le syndicat départemental d’énergie 
et d’électrification du Finistère. Le marché a été renégocié cet été 
car il était arrivé à échéance. La guerre en Ukraine et la spéculation 
de certains ont conduit à des taux d’augmentation démesurés. 
Pour la commune de Plouigneau :
•  217 % pour l’électricité (facture 2021 : 93 210 € / 

prévision pour 2023 : 295 139 €)
•  378 % pour le gaz (facture 2021 : 24 800 € / 

prévision 2023 : 118 500 €).
Nous allons être dans l’obligation de changer nos habitudes dans 
de nombreux domaines.

 DU 19 NOV. AU 25 DÉC. 
Collecte annuelle 
 Secours Catholique
Don sur finistere.secours-
catholique.org

DÉCEMBRE
 VENDREDI 2  
•  Bébés lecteurs 

Médiathèque 
De 0 à 3 ans - Inscription - 10 h 30

•  Assemblée générale 
Des 100 danses 
Salle Amzer Vad - 20 h 15

 SAMEDI 3 
•  Compétition  

Premier Pas Pongiste 
CTT Plouigneau 
Inscription gratuite à 9 h

•  Atelier de concertation 
Hameaux Légers 
Foyer rural - 10 h à 12 h

 DIMANCHE 4 
•  Foire aux livres, vieux papiers  

et cartes postales 
Comité des Fêtes de Plouigneau 
Foyer rural

 MERCREDI 7 
•  Concert 

Médiathèque - 19 h

 VENDREDI 9 
•  Tricot solidaire 

Médiathèque - De 15 h à 17 h

 SAMEDI 10 
•  Marché de Noël 

APEL Sainte-Marie 
École Sainte-Marie - De 14 h à 18 h

•  Fête de la Sainte-Cécile 
Association musicale de 
Plouigneau 
Renseignement : 09 61 41 21 95 
Foyer rural - À partir de 19 h 30

 DIMANCHE 11 
•  Marché de Noël 

APE de Lannelvoez 
Foyer rural - De 10 h à 18 h

•  Match de Foot 
Plouigneau Us2 vs  
Plougonven Ju3 
Stade Michel Le Guern - 13 h

•  Match de Foot 
Plouigneau Us1 vs  
Sizun Le Trehou As1 
Stade Michel Le Guern - 15 h

 MERCREDI 14 
•  Spectacle Papier 

Médiathèque 
Pour les 6 mois à 3 ans à 11 h/ 
pour les 3 à 6 ans à 14 h ou 15 h 45

 VENDREDI 16 
•  Bébés lecteurs 

Médiathèque 
De 0 à 3 ans - Inscription - 10 h 30

 SAMEDI 17 
•  Bois des naissances -  

plantation des 42 arbres 
Mairie 
Zone de Kervanon - 10 h 30

 LUNDI 19 
•  Après-midi jeux de société 

Médiathèque - 15 h 30

 VENDREDI 23 
•  Tricot solidaire 

Médiathèque – De 15 h à 17 h

 MARDI 27 
•  Ludothèque 

Médiathèque - De 16 h 30 à 19 h

JANVIER
 SAMEDI 7 
•  Broyage de sapins 

Site des services techniques -  
De 9 h 30 à 12 h

 SAMEDI 14 
•  Atelier de concertation 

Hameaux Légers 
Foyer rural - 10 h à 12 h

 DIMANCHE 15 
•  Match de Foot 

Plouigneau Us2 vs  
Plounéour-Ménez Roch 1 
Stade Michel Le Guern - 13 h

•  Match de Foot 
Plouigneau Us1 vs St-Pol Stade 1 
Stade Michel Le Guern - 15 h

 SAMEDI 21 
•  Loto 

CTT Plouigneau - Foyer rural

 VENDREDI 27 
•  Repas à emporter  

Cochon grillé et tarte aux 
pommes, APE de Lanleya 
Réservation au 06 75 51 82 30

 DIMANCHE 29 
•  Vide grenier 

APE de Lannelvoez - Foyer rural

UN NOUVEAU-NÉ =  
UN NOUVEL ARBRE PLANTÉ
C’est le projet lancé l’an dernier, visant à associer les enfants et les parents 
à un projet environnemental d’importance sur la commune.

U n arbre pour chaque nais-
sance. Tout un symbole ! Les 
enfants sont l’avenir de la 

planète. Alors les sensibiliser à la pro-
tection de la nature, c’est absolument 
essentiel.
Cela les amène à mieux connaître 
et comprendre la nature, pour qu’ils 
la protègent aussi plus tard à leur 
tour. Par ailleurs, les enfants sont 
aussi nos meilleurs ambassadeurs 
auprès des parents dans tous les 
domaines environnementaux. 
Dans un contexte de dérèglement 
climatique et d’extinction d’espèces, 
la plantation d’arbres est une réponse 
incontournable tant pour la captation 
de carbone que pour la préservation 
de la biodiversité, de gestion de la 
ressource en eau et d’adaptation au 
changement climatique.
C’est dans cet esprit que le 4 
décembre 2021, 45 arbres (soit un 
arbre pour chaque enfant né en 2020) 
étaient plantés. Le lieu choisi était à 
Caout, sur un terrain dépendant de 

parcelles d’une superficie totale de 10 
hectares, propriété de la commune, et 
s’étendant de la zone de Kervanon au 
lieudit Caout.
La plantation des arbres a été assurée 
par un groupe de parents, d’enfants, 
d’agents communaux et d’élus, et 
l’initiative relatée dans Le Mag no 3 
paru en janvier dernier.
Le 17 décembre 2022 l’opération sera 
renouvelée pour les 42 enfants nés en 
2021. Le lieu de plantation sera cette 
fois situé en bordure de la zone de 
Kervanon. Un espace a été dégagé qui 
permettra d’effectuer des plantations 
durant plusieurs années.
En outre, la zone naturelle dans 
laquelle s’inscrit le bois des naissances 
offre de réelles perspectives pour 
l’aménagement d’un vaste espace 
vert dont pourront à terme bénéficier 
les habitants, un réel poumon vert à 
proximité du centre-bourg.

UN PROJET D’HABITAT INNOVANT  
DANS LA COMMUNE
Un nombre croissant de personnes cherche à habiter de manière 
plus écologique et solidaire. Pour permettre l’installation de 
nouveaux habitants, la commune de Plouigneau recherche des 
solutions innovantes s’intégrant dans une palette diversifiée de 
types d’habitat, de nature à répondre à l’attente de toutes les 
catégories de la population.

L a commune s’est adressée 
à l’association Hameaux 
Légers qui accompagne les 

communes pour l’installation 
de projets d’habitat participatif, 
écologique et abordable.
Depuis ces dernières années la 
commune est propriétaire d’un 
ensemble immobilier composé 
d’une grande maison à rénover 
sur un terrain de 4 900 m2 sis 
rue du Maréchal Leclerc, et 
susceptible d’héberger un tel 
projet.
Un hameau léger, c’est un projet 
d’habitat réversible, organisé 
sous une forme participative et 
solidaire, réalisé en partenariat 
avec la commune, recevant des 

constructions démontables 
ou déplaçables facilement, 
et accessibles aux foyers à 
ressources modestes.
Le conseil municipal du 22 
septembre a autorisé la Maire 
à signer une convention de 
partenariat avec l’association 
Hameaux Légers. Une étude 
de faisabilité a été lancée et 
deux ateliers de concertation, 
ouverts à tous, seront organisés 
les samedis 3 décembre 2022 et 
14 janvier 2023 au Foyer Rural.
Les résultats de l’étude seront 
ensuite communiqués au 
conseil municipal, début 2023, 
qui décidera de la suite à donner 
au projet.

INAUGURATION DE FRANCE SERVICES
L’antenne France Services a été inaugurée officiellement le mardi 
8 novembre en présence de Madame la Sous-Préfète de Morlaix. 
Cette antenne garantit un accueil de qualité avec des agents 
formés pour vous renseigner et vous accompagner pour toutes 
vos démarches administratives du quotidien : santé, famille, 
retraite, droit, logement, impôt, emploi, etc.

DATES À RETENIR

AGENDA

 SAMEDI 17 

FÊTONS NOËL  
AVEC DU VIN CHAUD ET 

DE LA MUSIQUE ! 
Place Coatanlem 

De 16 h à 19 h
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