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ÉDITO

La situation que nous avons connue depuis quelques mois nous oblige à faire un changement pour le bulletin de 
juillet. Vous ne recevrez cette fois qu’un flash résumant les principales informations à connaître.

Durant le confinement, la mairie a été fermée mais 
l’accueil téléphonique est resté assuré, les secrétaires 
ayant toujours été présentes aux horaires habituels.
Dès l’annonce du confinement, nous avons organisé, avec 
quelques membres du CCAS, un employé communal et 
moi-même, la livraison de courses aux personnes âgées 
et à ceux qui en ont manifesté le besoin. Les membres du 
CCAS ont aussi téléphoné et visité ces mêmes personnes.
Les écoles ont été organisées avec les règles sanitaires 
recommandées, les enfants de soignants accueillis pen-
dant tout le confinement.
L’approvisionnement en masques a posé le même pro-
blème pour nous que partout en France. Notre réserve a 
servi aux employés qui travaillaient. Les mille masques 
chirurgicaux commandés en début de crise nous ont 
été livrés le 12 juin seulement. Quant aux quatre cent 
cinquante masques en tissu, commandés par l’inter-
médiaire de Questembert Communauté, ils nous par-
viennent au compte-goutte. Toutes les personnes de plus 
de soixante-quinze ans et celles dites « à risques » qui se 
sont manifestées en ont reçu, sous enveloppe, dans leur 
boîte aux lettres.

Le nouveau conseil municipal est en place depuis le 26 
mai. Les différentes commissions sont au travail. Les pro-
jets en cours avant le confinement ont été repris et toute 
l’équipe élue y travaille avec motivation.

Je vous souhaite un bel été, des retrouvailles festives 
avec vos proches et vos amis, ceci en respectant les 
règles de prudence. C’est parce que nous avons respecté 
les consignes sanitaires que nous avons été relativement 
épargnés.

Patrice LE PENHUIZIC
Maire de LAUZACH



VIE MUNICIPALE

ACTION MUNICIPALE

 Organigramme (commissions et syndicats) 

Les élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars ont validé la liste de Patrice Le Penhuizic « Vivre et agir 
à Lauzach ». Les différentes commissions et syndicats ont été nommés en groupe de travail accompagnés par nos 
quatre adjoints et M. le Maire selon la répartition suivante : 

Commissions 

Marie-Annick Burban, 1re adjointe : finances, ressources humaines, vie scolaire, solidarité, vie associative et sportive 
et communication.
Ludovic Collomb, 2e adjoint :  développement économique, culture et environnement.
Laetitia Eon, 3e adjointe :  travaux, aménagement et patrimoine.
Hugues Brabant, 4e adjoint :  voirie, réseaux, téléphonie, maintenance bâtiment et sécurité, chemin de randonnée et 
piste cyclable.

Syndicats 

Questembert communauté :  Patrice Le Penhuizic et Marie-Annick Burban,
Vannes Agglo :  Ludovic Collomb et Hugues Brabant,
Transport scolaire : Brigitte Corfmat et Romain Retif,
SDEM (Syndicat Départemental Energie du Morbihan) :  Patrice Le Penhuizic et Hugues Brabant,
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan :  Brigitte Corfmat et Pascale Le Gouhinec
BRUDED (Bretagne rurale et urbaine pour un développement durable) :  Fabienne Dubos et Céline Guenoux,
CAUE (Conseil d’Architecture et d’Environnement du Morbihan) :  Laetitia Eon et Hugues Brabant,
Représentation auprès du Conseil Départemental de Défense :  Fabrice Le Gal,
Correspondant Mémoire – Relation Office Anciens Combattants :  Fabrice Le Gal,
Prévention et Sécurité Routière :  Brigitte Corfmat et Pascale Le Gouhinec,
Mission Locale :  Etienne Jeandel,
NEO 56 :  Etienne Jeandel et Claire-Marie Le Luhern,
ARIC (Association Régionale de l’Information des Collectivités) :  Fabienne Dubos et Claire-Marie Le Luhern,
CNAS (Comité National d’Action Sociale du Personnel Communal) :  Marie-Annick Burban et Hugues Brabant,
FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles du Morbihan) :  
Brigitte Corfmat et Hugues Brabant.

Départ Loïc

Loïc OLIVIERO, employé aux services techniques de la commune depuis quinze ans, a décidé de donner une autre 
direction à sa carrière. Il rejoindra le Conseil Départemental, au sein du service voirie, après l’été.
Durant toutes ces années, Loïc a été un employé particulièrement présent et attentif aux différentes demandes des 
écoles, des associations et des habitants en général.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses nouvelles fonctions et le remercions sincèrement pour sa 
disponibilité.
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Travaux réalisés depuis le début de l’année :
•  liaison piétonne de la mairie vers le haut du bourg par 

la rue du Meny ;

•  liaison piétonne de la boucle du Guernec vers 
Berric :  nouveau tronçon de Kerglérec vers la RD140.  
Une seconde passerelle est prévue pour relier cette 
portion à Berric ;

•  remplacement du réseau d’eau potable du rond-point de 
l’étang vers Kerglérec ;

•  réfection de la canalisation d’eau potable de Procanar 
vers la route de la Trinité-Surzur, en passant par  
La Clarté ;

•  curage de fossés, pour une longueur totale de 7 km 700, 
sur les voies communales ;

• arasement d’accotement sur 9 km 500.

CULTURE : OSVALDO CARNÉ EN TOURNÉE 

Trois artistes en tournée musicale de 450 km à vélo, 
desservant 21 villes et villages du Morbihan du 16 juillet 
au 09 août, feront une halte pour un spectacle au Park 
Dudi, le samedi 8 août à partir de 21 h 30 (Apéro pique-
nique proposé sur place avant le spectacle).

Le « Vélovan » transporte ses trois artistes (Sebastiàn, 
Leandro, Mathieu), les instruments (piano droit, 
bandonéon, micro chant), le son et les lumières 
(enceintes, spots, table de mixage, etc...).
Osvaldo Carné joue de la musique franco-argentine. 
Sébastian, Leandro et Mathieu ont composé tout un 

répertoire de chansons originales françaises inspirées 
de l’Argentine des années 50. Une voix, un piano et un 
bandonéon habillent à merveille les textes engagés et 
poétiques qui racontent la foule des villes et chantent le 
fracas du XXIe siècle.
Le lendemain, les trois artistes vous donnent à 
nouveau rendez-vous sur le point de départ de l’étape 
du jour (possibilité d’accompagner la troupe en vélo). 
Au programme avant la balade : sensibilisation des 
habitants à la mobilité douce, échange de conseils sur 
le vélo, réparations de vélos à la manière des ateliers 
participatifs.

BUS SCOLAIRE
Concernant les collégiens et lycéens, le service est assuré par la Région depuis la rentrée.

Service transport de l’antenne de Vannes
10 rue de St-Tropez 56000 Vannes 
02 22 51 42 00
antennedevannes.transports@bretagne.bzh
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/morbihan

juillet au Carré des Arts 

Livres, jeux, cd, dvd à emprunter !

Les horaires d’ouverture pour cet été sont les suivants :

mardi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

mercredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 16 h

vendredi de 16 h à 19 h

samedi de 10 h à 13 h

carredesarts@lauzach.fr  
02 97 67 00 50 
www.mediatheques.questembert-communaute.fr

CARRÉ DES ARTS – KARREZ AN ARZOU

Accueil dans le respect du 
protocole sanitaire :

> Masque obligatoire

> Gel hydroalcoolique à votre 
disposition

> 5 personnes à la fois dans la 
médiathèque



JARDIN PARTAGÉ
C’est parti pour une troisième saison 
au jardin partagé. Situé au cœur 
du Park Dudi, ce jardin est ouvert à 
tous : semeurs, planteurs, récolteurs, 
arroseurs… Amis visiteurs, prenez 
le temps de découvrir les différents 
légumes, fruits et fleurs. Laissez-
les mûrir et s’épanouir avant de les 
récolter.

Si vous souhaitez 
participer ou vous 

renseigner, 
adressez-vous en 

mairie.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE :
La Phase trois de l’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité de la Commune de Lauzach est bien avancée.  
Les données recueillies lors des différents inventaires sont en cours de regroupement afin de préparer un nouveau 
plan de prospection et les fiches habitats qui serviront au rapport final.

Quelques animations seront proposées avant la fin de l’année 
dont notre participation à la fête de la nature qui se tiendra à 
Saint Avé (fin septembre, début octobre, en attente). 
Les enfants des deux écoles pourront participer à des anima-
tions sur la biodiversité, une journée pédagogique avec la venue 
du Professeur Taupe aura lieu mi-septembre au Park Dudi.

Vous pouvez encore vous inscrire à la prochaine animation, le 
dimanche 2 août de 10 h 00 à 13 h 00 :
Une balade pour s’immerger dans la notion de paysage au fil du 
temps, identifier notre ressenti face à notre paysage. 
Balade et atelier de découverte au programme, animée par 
Sophie Pontgélard de l’Association Saute Ruisseaux (associa-
tion d’accompagnement vers la nature et de développement col-
lectif des territoires)
Prévoir : chaussures et vêtements en fonction de la météo,  
à partir de 6 ans
Réservation : 06 87 29 39 57 – sauteruisseau.asso@gmail.com
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VIE COMMUNAUTAIRE

ECOLE PRIVÉE  
NOTRE DAME DE LA CLARTÉ

Calendrier du 2e semestre 

Mardi 1er septembre : rentrée des classes, pot d’accueil à partir de 
8 h 30.
Dimanche 6 septembre : Pardon de Notre-Dame de la Clarté - 
repas bœuf gros sel.
Vendredi 18 septembre : Assemblée Générale de l’Association des 
Parents d’élèves (A.P.E.L)
Vendredi 11 ou samedi 12 décembre : marché de Noël
Collecte de journaux : le local municipal situé « Chemin St Michel » 
permet de collecter vos journaux. Ils seront valorisés par la société 
CDL d’Allaire, en association avec Questembert Communauté. Les 
clés du local sont toujours disponibles au bar « Le Bok’Al ».
Contact : apel.ndc.lauzach@gmail.com

VIE SCOLAIRE

INFORMATION DE SAISON 
Groupe agriculture et territoire 

En début d’été, c’est la période de pleine activité dans 
les champs, le Groupe agriculture et territoire de 
Questembert Communauté vous invite à découvrir leur 
travail pour mieux comprendre la gestion du territoire.
Informations disponibles sur le site internet 
www.lauzach.questembert-communaute.fr/ : 
« En agriculture, à chaque saison son activité »

Service de navette estivale  
depuis vos communes vers Damgan  

du 16 juillet au 20 août

Les horaires, trajets et conditions restent identiques.
Le port du masque sera obligatoire dans le car et nous 
assurons cette année la prise en charge des personnes à 
mobilité reduite, sous conditions.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de 
Questembert Communauté : 
www.questembert-communaute.fr/services/
mobilite-deplacement/navette-estivale-saison/

Bus Questembert Communauté

Questembert Communauté met en place un bus 
d’animation qui passera à Lauzach en juillet et dans les 
communes de Berric, Molac, La Vraie Croix, et Larré.
L’objectif est de proposer un temps d’animations dédié de 
la petite enfance à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Jeudi 30 juillet au Park Dudi de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 
à 17 h  : ateliers art-thérapie, sophrologie et animations 
jeunesse.

Semaine Européenne de la réduction des 
déchets du samedi 21  

au dimanche 29 novembre 2020 

Questembert Communauté, comme tous les ans, organise 
avec le Sysem la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets sur notre territoire. 
Quatre rendez-vous sont prévus dans les médiathèques 
du réseau :
• Ma salle de bain zéro déchet
• Mes produits ménagers au naturel
• Ma peinture naturelle
• Mes cosmétiques naturels
Les inscriptions seront gérées directement par le Sysem.

ECOLE PUBLIQUE  
LA FARANDOLE 

Si vous souhaitez inscrire vos enfants à l’école 
La Farandole, vous pouvez joindre la directrice, 
Madame Delphine COTTAZ, par mail à 
ec.0561807k@ac-rennes.fr ou au 02 97 67 09 12.
Des visites de l’école peuvent être organisées 
sur rendez-vous au cours de l’été.
Une classe bilingue français-breton ouvrira dès 
la rentrée avec dix élèves.
Pour une inscription, munissez-vous de 
votre livret de famille, du carnet de santé 
de votre enfant et de l’éventuel certificat de 
radiation (délivré par l’établissement d’accueil 
précédent).
Une permanence physique sera assurée à partir 
du 24 août entre 8 h 30 et 16 h 00.

VIE COMMUNAUTAIRE
Flash Municipal • Juillet 2020



6

VIE ASSOCIATIVE
Flash Municipal • Juillet 2020

 AMAP  
L’AMAP de Lauzach-Berric vous propose tous les mardis 
des paniers de légumes biologiques directement issus 
des champs de la Ferme du Verger de Berric.
AMAP signifie «  Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne ». 
Une AMAP participe à la création de liens entre les ha-
bitants d’un territoire et ses paysans. Elle tente de pré-
server l’économie locale et d’améliorer l’autonomie 
alimentaire.
Le tarif des petits paniers est de 10 € et celui des grands 
paniers de 15 €.

LAUZACH RUN’ IN NATURE 
Cette année notre association est stable en terme d’effec-
tifs avec trente neuf adhérents. Nous avons eu une année 
difficile avec des conditions météo défavorables à l’au-
tomne. Nos chaussures sont restées confinées également 
lors de la crise printanière.
Seul baume au cœur cette saison, une très belle édition 
de Lauzach By Night 2019. Nous félicitons et remercions 
toutes les personnes impliquées lors de cette manifesta-
tion. Nous préférons ne pas entamer un travail fastidieux 
et annulons l’édition Lauzach By Night 2020.
Beaucoup de gens ont fait du sport lors du confinement, 
ils seront les bienvenus en septembre pour gonfler nos 
effectifs. Chacun peut trouver dans notre association de 
quoi s’épanouir, du simple entretien physique au dépas-
sement. Ensemble, nous trouvons du plaisir dans notre 
pratique sportive. Vous pouvez d’ores et déjà nous re-
joindre sur le net via notre page Facebook ou notre site 
web : lauzachruninature.weebly.com.

ASBL : ASSOCIATION  
SPORTIVE BERRIC-LAUZACH  
Malgré une saison tronquée par les intempéries et écour-
tée par la crise sanitaire, les objectifs des deux équipes 
séniors ont été atteints avec deux montées historiques 
au niveau supérieur : l’an prochain, l’équipe A évoluera 
en D1 et l’équipe 2 en D2 départementale. L’équipe loisir/
vétérans s’est quant à elle rajeunie mais elle a toujours 
besoin de renforts pour les entraînements qui ont lieu 
en commun avec Questembert et pour les matchs qui ont 
lieu le dimanche matin.
Le club aura la chance de compter sur trois arbitres 
la saison prochaine  : Julien Rault en R2, Nathanaël 
Lecuyer en Jeunes et Anthony Hupin Tiberge (Venu de 
Saint-Lyphard).
Pour ce qui concerne les équipes jeunes, le club présen-
tera des équipes à partir des U6-U7. Les U8-U9 seront 
coachés par Sabrina Le Juez alors qu’une équipe U10 de-
vrait être reconduite. Les U11 seront encadrés par Fabien 
Chatel et les U12-U13 par Aurélien Lecuyer. Quant aux 
U14, ils rejoindront le groupement du pays de Muzillac 
mais pourront continuer à s’entraîner et jouer sur les  
terrains berricois.
Le bureau tenait à remercier chaleureusement Xavier 
Desailly (deux saisons) et David Le Cointe (six saisons) 
pour leur investissement et leur dévouement auprès des 
jeunes.
Le club comptant de plus en plus de licenciés, recherche 
activement de nouveaux membres actifs pour son bu-
reau, de nouveaux joueurs pour compléter ses équipes 
mais également des personnes souhaitant les encadrer.
Contact : Guillaume Le Barillec au 07 78 25 21 88 ou par 
mail : le barillec.guillaume@live.fr

VIE ASSOCIATIVE

EBBL : ELAN BASKET BERRIC LAUZACH
Suite à la crise sanitaire, l’année sportive a été écourtée. Nous serons ravis de vous retrouver la saison prochaine.
Les pré-inscriptions sont obligatoires au club suite à la dématérialisation des licences. 
Une permanence est encore à votre disposition : le vendredi 28 août de 18 h / 20 h dans le hall de la salle de sport de 
Berric. Le planning de reprise des entraînements est disponible sur le site internet.
www.elan-basket-berric-lauzach.fr

KROLLERION LOZAC’H BERRIG
Les activités de danse bretonne ont été interrompues par l’épidémie de Covid 
19 et la saison s’est achevée sans qu’elles puissent reprendre. Si l’évolution de 
la situation le permet, le démarrage de la prochaine saison se fera au début de 
septembre. Toutes informations seront données via les médias.
Pour tout contact : Rémi Templier, remi.templier@orange.fr, 06 07 23 70 09

COMITÉ DES FÊTES
Prochain rendez vous  : le 9 octobre 
20 h au Cube, pour l’assemblée  
générale, bilan financier et renouvel-
lement du bureau.
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LA FABRIQUE
Prochaine date du festival « Bouge ton Cube »  
le 12 et 13 mars 2021. 
Suite à l’annulation de dernière minute de 
« Bouge ton Cube 2020 », l’association  reste 
motivée pour fêter avec vous ses 10 ans, 
l’année prochaine.
Le prochain 100 % Tribute est reporté au 2 
octobre 2021.

PAUSE COMÉDIE 
la troupe de théâtre de Lauzach-Berric 
vous invite à prendre date de leurs pro-
chaines représentations en 2021, à Berric, 
à la salle du Verger, vendredi 29, samedi 30, 
dimanche 31 janvier, vendredi 5, samedi 6 
et dimanche 7 février.

Atelier Rêve Ta Terre.  
Poterie Modelage Sculpture

Cours hebdomadaires enfants (à partir de 5 ans) 
- ados - adultes
Découvrir les plaisirs de l’argile, apprendre, 
créer, être accompagné, c’est ce que vous pro-
pose Céline au sein de son atelier de poterie 
dans un esprit de partage et de convivialité.
Renseignements et inscriptions : 
06 18 39 91 88  - revetaterre@yahoo.fr
www.rochefortenterre-tourisme.bzh
Présente au forum des associations de Lauzach 
le 12 septembre

infOs

FOYER SOCIO CULTUREL 
Nous avons tous connu un début d’année bien particulier qui a été rac-
courci par un virus qui nous a empêchés d’avoir nos activités préférées.
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour qu’elles se remettent 
en place pour la rentrée de septembre (sous réserve des consignes 
sanitaires).
Vous pourrez retrouver :
-  La danse et la Zumba avec Anne-Laure Botherel : 5 créneaux le lundi
-  Le théâtre pour collégiens et lycéens avec Julien Covain. 2 cours 

d’1 h 30 le mercredi avec quinze jeunes maximum, ainsi qu’un cours 
adulte (Sous réserve qu’il y ait suffisamment d’inscrits).

-  Le parkour avec Yves Bozec : 4 créneaux le mercredi
-  La Breakdance avec Ismo : un créneau
-  La motricité avec Victoria Morin : 2 créneaux (jour pas encore défini)
Un projet de danse wallisienne est en cours avec Malia, à partir du col-
lège. Nous pourrons vous présenter toutes ces activités lors des ins-
criptions qui se feront lors de l’assemblée générale, dont la date reste 
à définir, ou au forum des associations à Lauzach le 12 septembre 2020. 
En espérant que la prochaine année se déroulera sans imprévus, nous 
espérons vous voir nombreux.
Profitez bien de votre été et prenez soin de vous.

L’équipe du Foyer socio-culturel.

CIL  
Le Club Informatique de Lauzach propose 
des ateliers collectifs d’initiation à l’infor-
matique pour les débutants et de pratique 
des logiciels et des outils numériques 
pour tous en fonction des demandes des 
utilisateurs.Venez nous rejoindre au CIL 
tous les mardis à la mairie de 18 h à 20 h 
ou lors de la porte ouverte le mardi 15  
septembre 18 h à la mairie.
Pour mieux nous connaître et voir notre 
planning, suivez le lien : www.cil56.net 
Pour nous contacter, c’est très simple : 
il suffit de nous envoyer un email à 
cil.lauzach@gmail.com 
ou nous contacter au 06 70 93 74 20.

Dance Center : 

Le club dancecenter vous annonce la 
reprise des cours de danse de salon, 
rock’n roll et de salsa à Lauzach le 
jeudi 3 septembre à la salle Le Cube. 
N’hésitez pas à venir essayer gratui-
tement. Vous apprendrez à danser en 
toute simplicité avec Pascal Delorme, 
professeur diplômé AMDF.
Renseignements sur le site 
dancecenter.fr ou au 06 81 00 32 61

L'ASSOCIATION GYM BERRIC-LAUZACH 
vous invite à venir nombreux en septembre, reprendre les bonnes 
habitudes pour votre santé et votre bien-être
Les cours débuteront le mardi 15 septembre : 10 h 30 / 11 h 30 
et le jeudi 17 septembre : 17 h 30 / 20 h 30 à Berric
Les tarifs restent inchangés : 110 euros pour 1 cours et 120 pour 2 cours à 
l'année. Le cours enfants le mercredi 16 septembre : 16 h / 17 h à Lauzach, 
salle du Cube pour 110 euros à l'année pour une tranche d'âge de 2 ans 1/2 
à 6 ans. L'organisation de cette rentrée sera étroitement coordonnée avec 
les directives émises au niveau de la Fédération Française de Sport Pour 
Tous et le bureau départemental de Vannes pour les mesures de sécurité 
pour tous.
Pour les renseignements :
Présidente : Mme Aimée Lucas 02 97 67 71 92
Secrétaire : Mme Josette Raut 02 97 67 77 37

VIE ASSOCIATIVE
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HORAIRES D’OUVERTURE

Mairie
02 97 67 05 00

mairie.lauzach@wanadoo.fr
1, plasenn an Ti-Kêr

www.lauzach.questembert-communaute.fr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30 

Mercredi : 8 h 30 - 12 h 30
Fermeture le samedi 

Médiathèque

Mardi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h

Mercredi de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 16 h

Vendredi de 16 h à 19 h
Samedi de 10 h à 13 h

Assistance sociale

Centre Médico-Social de Questembert 
02 97 61 44 20

Déchetterie Kervault

Questembert
02 97 26 12 08

Lundi et mardi : 
8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30

Mercredi : 14 h - 17 h 30
Vendredi et samedi : 8 h 30 - 12 h  

et 14 h - 18 h
Fermeture mercredi matin

et jeudi matin

Gendarmerie

Pompiers

SAMU

Appel d’urgence européen
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agenda
En raison de la crise sanitaire, les évènements habituels n’ont pas encore 
été confirmés, voici néanmoins les animations programmées :

JUILLET

Bus communautaire : ateliers art-thérapie, sophrologie et anima-
tions jeunesse, Park Dudi de 10  h à 13  h et de 14  h à 17  h  ....... jeudi 30

AOÛT

Sortie avec l’association Saute ruisseaux de 10 h à 13 h  
(Atlas de la Biodiversité Communale). ...............................dimanche 2

Spectacle du groupe Osvaldo Carné
 à 21 h 30 au Park Dudi. .................................................................. samedi 8

SEPTEMBRE

Pardon de Notre-Dame de la Clarté .....................................dimanche 6

Forum des associations de Lauzach-Berric  
à la Salle Le Cube ......................................................................... samedi 12

OCTOBRE

Fête de la Nature à Saint Avé avec présentation des travaux et in-
ventaires réalisés sur la commune de Lauzach pour l’Atlas de la 
Biodiversité Communale .............................................  date à confirmer

Nathalie TUAL : lecture chantée et atelier : public de 0 à 4 ans puis 
de 4 à 7 ans au Carré des Arts ................................................... samedi 10

NOVEMBRE

Le mois du documentaire :  
projection à la salle LE CUBE  ...................................date à déterminer

DÉCEMBRE

Marché de Noël  
École Notre-Dame de la Clarté. .................... vendredi 11 ou samedi 12

Vin Chaud  ......................................................................date à déterminer

#RESTEZ PRUDENTS


