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Chers Sainsoises et Sainsois, 

 

Le 17 mai 2019, la population a été invitée afin d’inaugurer un ensemble de réalisa-

tions au sein de la commune et pour les administrés absents je vous livre mon dis-

cours. 
Cet évènement ponctue la fin des travaux de réfection de la mairie en lien avec une 

aide du contrat de ruralité, pour un montant de 35.000 Euros, accordée par le sous- 

préfet. 

Cette mairie inaugurée en 1976 par Monsieur DORY, maire de l’époque, nécessitait 

des travaux notamment le changement des ouvrants de la salle d’honneur devenus 

trop énergivores. 

Peintures, revêtement muraux et sols ont été remis à neuf ainsi que l’éclairage par 

led. 
Des travaux à l’extérieur ont été également réalisés au niveau de la voirie, du parking 

mairie avec place handicapé ainsi qu’un chemin d’accessibilité reliant la mairie à la 

salle polyvalente et desservant la bibliothèque occupée autrefois à usage de logement 

de fonction. 

Dans ce même corps de bâtiment, notre école avec sa garderie que nous venons de 
restaurer, travaux effectués par nos employés du service technique ce qui prouve 

que l’on peut être autonome sans pour autant solliciter des aides. 

Au sein de cette école qui accueille une vingtaine de scolaires dans le cadre du RPI 

regroupant les communes de SAINT-MARCAN ,SAINT-GEORGES-DE-

GRÉHAIGNE et SAINS, une cantine, avec une cantinière qui prépare des repas quo-

tidiennement avec une qualité culinaire appréciée. 

A l’ouest de cette école, nous disposons d’un espace jeux, d’un plateau sportif, d’un 
terrain de football, d’un vestiaire, à relooker peut-être un jour et une salle polyva-

lente qui peut accueillir 336 personnes. 

Nous disposons également d’une salle des associations avec une capacité d’accueil de 

50 personnes . 

SAINS est une petite commune mais elle a tout d’une grande par son infrastructure, 

je voudrais vous dire ma volonté et celle du conseil municipal de faire évoluer notre 
commune, comptabilisée à 500 habitants sur une superficie de 1025 hectares et bé-

néficiant d’une implantation géographique, qui nous positionne à proximité de la 

quatre voie. Un lieu stratégique pour créer la zone d’activité « La Fontaine aux 

Jeunes » qui, je l’espère va bientôt voir le jour, nous y travaillons étroitement avec la 

communauté de communes qui en a la compétence. 

Éditorial du Maire 

 Juillet 2019 

Sains 
Entre vous et nous  LE JOURNAL  

     Des infos partagées 

  

Retrouvez toutes les informations de la mairie sur le site :  

www. sains.fr 
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SECRET DE 

GRANDS-

MÈRES 

 

NOS FIDÈLES 

BIJOUX EN OR 

 

Quand chaîne, 

gourmette ou alliance 

ont besoin d'un 

sérieux nettoyage, le 
mieux est de les 

plonger 

dans de l'eau 

savonneuse et de les 
frotter. Elles tolèrent, 

aussi, un brossage au 

dentifrice, mais le plus 

spectaculaire, pour 
raviver leur éclat, c'est 

une bonne friction 

avec de la mie de pain. 
 

BIJOUX DE 

FANTAISIE 

 

Lorsque nous allions 

faire des courses en 

ville, je m'arrangeais 

t o u j o u r s  p o u r 
entraîner ma grand-

mère vers les vitrines 

de fanfreluches et 

bijoux de fantaisie. 
Mais mes ravissantes 

bagues en toc avaient 

l ' inconvén ient  de 

déteindre sur la peau 
et de me noircir les 

do i g t s .  Pou r  y 

remédier, ma grand-

mère les nettoyait 
avec du jus de citron 

e t  b a d i g e o n na i t 

l'anneau avec du vernis 

incolore. 

. 

 

(suite de la page 1) 

 

SAINS peut accueillir d’autres habitants avec notamment une station d’épuration 
qui fonctionne à 50% de sa capacité et l’on pourrait imaginer jusqu’à doubler le 

nombre de nos administrés dans une perspective de développement économique 

local . 

SAINS dispose également de trois étangs, le PASGERAULT, le PISSOT et le 

GRAND ÉTANG, ce qui caractérise un cadre de vie enviable pour de nouveaux 

résidents, il fait bon vivre dans ce village. 

Une aire de stationnement de camping-car, notre proximité du MONT-SAINT-
MICHEL sont des atouts pour les touristes, qui nous font part de l’absence de 

commerce, ce que nous déplorons ce jour, mais nous restons confiants sur un ap-

pel à projet dans un temps à venir. 

L’année 2019 sera ponctuée pour le dernier trimestre par une mise en conformité 

sur l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) puisque nous avons 
obtenu une dotation des équipements des territoires Ruraux (DETR), une aide 

précieuse de 40% sur un montant évalué à 105.000Euros de travaux. 
Voici en quelques mots la présentation de notre commune avec ses évolutions, ses 

perspectives, ses ambitions de grandir avec les services de proximité de PLEINE-

FOUGÈRES et de DOL de BRETAGNE. 

Notre commune avance à sa vitesse de croisière en fonction des moyens financiers 

dont elle dispose . Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances . 

 

Michel BLIN 

Maire de SAINS 
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L’été approchant, il est d’autant plus nécessaire de faire atten-
tion à notre consommation d’eau potable qui vient de nos petits 

ruisseaux locaux.  
LE SYNDICAT DES EAUX DE BEAUFORT vous donne quelques     

astuces permettant d’économiser ce bien précieux :  

 

 ne pas ouvrir en grand les robinets d’eau, 

 régler le réducteur de pression afin d’avoir un petit débit 
d’eau à tous les robinets de votre logement, 

 mettre une bouteille de 0.5 L pleine dans le réservoir des 
WC afin d’économiser ce volume à chaque chasse d’eau, 

 se servir de l’eau froide récupérée en attendant l’arrivée 

de l’eau chaude pour les chasses d’eau, l’arrosage des 
plantes, le nettoyage…,  

 réutiliser aussi l’eau de rinçage des fruits et légumes ou de 

la vaisselle dans laquelle il n’y a pas de produit chimique 
pour arroser le jardin… 

COURS DE YOGA 

 

 

A compter du mois de septembre 2019, 

chaque jeudi de 10h00 à 11h45,  

dans les locaux de l’ancienne  

bibliothèque située rue du Giffard,  

Madame Mathilde PARIS vous proposera 

des cours de YOGA. 

 

Renseignement au 06 40 71 82 76 
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Association des A C.P.G    C.A.T.M    T.O.E. Veuves. CITOYENS ou CITOYENNES de la PAIX  35-22 

 

DEVENEZ CITOYEN  ou CITOYENNE DE LA PAIX 
 

Afin de faire perdurer la mémoire des combattants. 
Alors que les derniers poilus de la première guerre mondiale sont morts, que les derniers combattants de la se-

conde guerre dépassent les 90 ans, il est important de se souvenir de leurs actes, de leur abnégation, de leur cou-

rage. 

 Aidons dès à présent les C.A.T.M à perpétuer le devoir de mémoire aux lieux et place des anciens combattants 

quand ils ne seront plus là. 

Ayons conscience que la paix, la liberté, sont des biens essentiels. 
QUI PEUT DEVENIR CITOYEN ou CITOYENNE DE LA PAIX ? 

Toute personne : il s’agit d’un acte volontaire. Il suffit d’adhérer à l’association des CPG-CATM, de s’engager à 

commémorer le 8 mai-16 octobre-11 novembre-5 décembre. Le citoyen de la Paix donne envie aux jeunes géné-

rations de perpétuer le souvenir pour qu’il y ait une relève. 
Devenez Citoyen ou Citoyenne de la Paix en complétant le bon d’adhésion qui est à votre disposi-

tion à la mairie ou près du président de l’association.  

Vous pouvez aussi contacter l’association interdépartementale de Rennes. 
                   

Le président interdépartemental             Le président des citoyens de la Paix 

Yves Allanet                                                   Charles Marchal 

 
Courriel : acpg.catm35.22@cegetel.net  ou téléphone : 0299305931 

 

Faire perdurer la mémoire des combattants 

 

mailto:acpg.catm35.22@cegetel.net
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L’amicale des donneurs de sang de Pleine-Fougères 

 L’amicale des donneurs de sang de Pleine-Fougères a accueilli pour sa 1ère collecte de l’année 61 

donneuses et donneurs qui sont sincèrement remerciés . 
Nous avons  besoin de volontaires supplémentaires, la fréquentation est en baisse , alors que les besoins en 

dons sont importants : toute personne âgée de 18 à 70 ans , en bonne santé et pesant plus de 50 kgs est sus-

ceptible d’être  donneur. A la suite d’un questionnaire et d’un entretien avec un médecin du centre, il sera 

déterminé si elle est apte à donner ou pas. L’acte prend  de 8 à 10 minutes, mais il faut compter 45 mn pour 
l’ensemble de la procédure. Un délai de 8 semaines est à respecter entre 2 dons Les femmes ne peuvent don-

ner que 4 fois dans l’année contre 6 pour les hommes. 

Les personnes du groupe 0 négatif sont tout particulièrement recherchées car “ donneurs universels” de glo-

bules rouges. Or elles ne représentent que 6% de la population d’après l’établissement du sang.  
Nous organiserons une tenue de stand à l’Intermarché de Pleine-Fougères pour recueillir des promesses de 

dons  avant notre collecte du lundi 5 août et rappeler que les dons de plasma sont plus que jamais d'actualité 

avec du co-voiturage . 

Soyons solidaires et accomplissons cet acte généreux et humanitaire qu’est le don du sang. 

  

L'actualité de notre amicale : 
 

Lors de notre AG du 10 avril Mesdame Marie-Paule Roger et Elodie Dragon ont demandé à quitter l'associa-

tion, pour raisons personnelles .Nous les remercions sincèrement de s'être engagées de nombreuses années. 

Notre effectif de 13 membres reste le même puisque nous avons eu le plaisir d'accueillir 2 candidates Mes-
dames Nicolle Guitteny et Evelyne Plard de Roz sur Couesnon qui ont été élues, nous les remercions chaleu-

reusement et leur souhaitons la bienvenue . 

Nous remercions Messieurs les maires présents,  Monsieur Louis Thébault a rappelé le bien-fondé de l'asso-

ciation qui est à but humanitaire et sa solidarité envers nos actions.  
 

Solidairement 

 

Marcel Duchemin 
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Accueil du public : 

Mardi : 8h-12h et 13h30-16h30 

Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h-12h 

6 rue François Carré 

35610 Pleine Fougères 

☎ 02.99.48.66.51 

« L’ADMR de Pleine-Fougères 

est proche de vous, à votre écoute » 

L’association propose des prestations auprès des familles, des personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou 

l’âge : 
 

FAMILLES : 

Quotidiennement ou ponctuellement, nous prenons soin de votre enfant dans la garde à domicile; nous sommes 

habilités à le transporter à l’école ou dans une activité de loisir… 

 

PERSONNES VULNÉRABLES : 

Notre personnel, formé et qualifié, vous accompagnera dans les actes essentiels quotidiens de la vie, au travers 
de services adaptés à vos besoins… 

 

DOMICILE : 

Vous souhaitez une prestation de tâches domestiques (entretien du logement et du linge) ou d’une aide aux 

courses : nous saurons répondre à votre demande. 

 

Vous souhaitez avoir des précisions sur les prises en charges et les réductions d’impôt : 

 

Contactez-nous au 02.99.48.61.55 
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Course cycliste 

 
Votre Camion Food Truck 

Douces Saveurs Créoles 
est présent sur le parking de la Mairie de SAINS 

les vendredis des semaines IMPAIRES 

de 17h30 à 20h30 

 

 
Vos hôtes (Marie-Pierre et Lilian) vous proposent une cui-

sine traditionnelle réunionnaise faite maison avec des pro-

duits frais : 

 
Bouchées : Samoussas, bouchons, bonbons piments … 

Entrées : Accras de légumes, Gratins … 

Plats : Rougails (saucisses, morues ...), Caris (poissons, 

poulet au combava …) 
Dessert : Gâteau de patates douces 

Préparations de rhums arrangés 

Confitures, cafés … 

 

Partez en voyage en venant déguster la cuisine Réunionaise. 
 

Pour organiser vos réceptions en famille (anniversaire, com-

munion, mariage …) 

vous pouvez passer commande par :  
Mail : leguen974@gmail.com     

Téléphone : 06 69 59 76 19  ou  06 98 85 60 24 ou 02 99 73 19 11 

                        
L’Association CO – SEF est à l’origine de cet évènement afin 
d’animer le bourg de SAINS, venez nombreux ! Nous vous atten-

dons !  

 

Merci au Conseil Municipal d’accueillir cette restauration ambu-

lante. 

FOOD-TRUCK RÉUNIONNAIS 
BONNE RECETTE 

 

SAUMONETTE EN MEURETTE 
 

Préparation : 20 min - Cuisson : 45 
min 
 

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES : 

. Saumonette : 4 morceaux de 200 g - vin 

rouge de Bourgogne ou de Bordeaux : 75 
cl – carotte : 1 - oignon : 1 - ail : 1 gousse 

- champignons : 500 g - lardons : 100 g - 

sucre : 1 morceau – concentré de to-

mates :1 c. à soupe – farine : 1 c. à soupe 
- beurre : 30 g - court-bouillon : 1 sachet 

bouquet garni : 1 – persil : 10 brins – sel 

et poivre 

 
1 – Préchauffez le four à 180 ° (th 6) 

2 – Émincez et hachez l'oignon. Épluchez 

et coupez la carotte en petits dés. 

3 – Faites revenir l'oignon et les lardons 
dans une cocotte avec 15 g de beurre. 

Ajoutez les dés de carotte et le concen-

tré de tomates en remuant. Saupoudrez 

de farine, mélangez et laissez dorer 

légèrement. 
4 – Ajoutez le vin rouge, l'ail pelé et 

émincé, le sucre et le bouquet garni. Por-

tez à ébullition et laissez réduire douce-

ment pendant 30 min (la sauce doit ré-
duire d'un tiers). 

Rectifiez l'assaisonnement. 

5 – Pendant ce temps, nettoyez les 

champignons et émincez-les. 
6 – Faites-les sauter dans une poêle 

avec le reste du beurre pendant 10 

min environ. 
7 – Faites chauffer le court-bouillon 

dans une casserole avec 75 cl d'eau et 

faites-y cuire la saumonette pendant 

15 mn. 
8 – Mettez la saumonette dans un plat 

allant au four avec les champignons, 

versez la sauce dessus. 

Enfournez 15 min. 
9 – Au moment de servir, saupoudrez 

de persil préalablement lavé et haché. 

ASTUCE : Pour une sauce bien lisse, 

filtrez-la avant de la verser sur la sau-
monette. 

Bonne dégustation ! 
 

 
 

mailto:leguen974@gmail.com
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FGDON 35    -     FRELONS ASIATIQUES 

 

LES FRELONS ASIATIQUES SONT DÉJÀ BIEN PRÉSENTS 
 

Les premiers nids, dits primaires, ont été détectés depuis début mai, lançant ainsi la campagne de 

lutte contre le frelon asiatique. 
De la taille d'une balle de golf au début, le nid pourra atteindre 80cm de diamètre pour les plus 

gros en fin de saison. 

 

La lutte contre le frelon asiatique continue 

 
Engagée depuis 2015, la Com'com du Pays de Dol et 

de la Baie du Mont St Michel s'est à nouveau engagée 

en 2019 dans la lutte contre les frelons asiatiques, en 

partenariat avec la FGDON 35 (Fédération Départe-
mentale des Groupements de Défense contre les Or-

ganismes Nuisibles), en prenant en charge 100 % du 

financement de la destruction des nids. 

 
 

L'année 2018 a été marquée par une forte augmentation du nombre de nids détruits 2,8 à l'échelle 

du territoire (*2 à l'échelle du département, avec 358 nids observés (326 détruits) contre 127 en 

2017. La météo, très favorable aux hyménoptères a sans doute joué un rôle fort. Cette augmenta-
tion montre la nécessité de maintenir la pression sur l'espèce afin de limiter l'impact sur les abeilles 

et autres butineurs. 

 

Dans notre commune, la détection et la destruction des frelons asiatiques, de 2017 à 2018, ont été 
multipliées par 2. Nous souhaitons vivement, et grâce à vos observations, faire reculer l'envahis-

seur. 

 

Pour chacun d'entre nous, cela passe par une visite régulière et minutieuse, dès le printemps, des 

abris, réserves à bois, serres, angles de fenêtres, niches, poulaillers, cartons entrouverts, tonneaux, 
buissons, regards d'eau pluvial, … afin de détecter le plus précocement les nids et engager leur des-

truction. 

 

Il est, également, important d'être vigilant lorsque l'on taille une haie ou lorsque l'on déplace des 
cartons ou du bois entassé depuis un moment en extérieur. 

 

Si vous découvrez un nid, ne vous en approchez pas et signalez-le à votre Mairie ou auprès de M 

JAFFRENNOU : 
 

 Téléphone Mairie : 02.99.48.63.18 (aux heures d'ouverture) 

 

 Téléphone M JAFFRENNOU : 06.83.82.46.53 
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Course cycliste 

 

 

 

 

BRADERIE            
 

Entrée gratuite 

L’Association CO – SEF 

(Comité des Fêtes – Sains En Fête) 
organise le samedi 27 Juillet 2019 

De 06h00 à 18h00 
Sa braderie annuelle, sur le stade de la commune de SAINS 

Café et viennoiserie gratuits (par personne inscrite) à l’accueil 
1€ le mètre linéaire (1 mètre offert pour 3 mètres achetés) 

Braderie pour les particuliers et non professionnels 

Carte nationale d’identité à présenter à l’accueille pour l’inscription 

 

Nous recherchons de bénévoles pour la bonne organisation de cette braderie 
 

Renseignement et réservation : assosainsenfete@gmail.com  

CO  -  SEF       « Comité des fêtes  - Sains en fête » 

 
 

Course cycliste 
 

Dimanche 28 Juillet 2019 
en mémoire de Cédric JUHEL 

 

Catégorie : Route 

2ème et 3ème Junior - D1, D2 - PASS OPEN 
Organisée par La J.S. Dol de Bretagne (FFC) 

Les participants devront effectuer un parcours de 100 km, 

soit 25 tours de 4 km. 

 
Départ de la course à 14H30 devant l’ancienne bibliothèque de SAINS. 

Restauration sur place par l’Association « CO SEF » 

(Comité des Fêtes – Sains En Fête) 

Galettes – saucisses / Frites / Crêpes / Boissons 

 
Venez nombreux pour encourager nos vaillants coureurs. 

 
Merci à la commune de SAINS d’accueillir cette manifestation et aux bénévoles de l’Association  



Page  10 Sains 

BIBLIOTHÈQUE 

SOLIDARITÉ-ENTRAIDE 

 SOLIDARITE-ENTRAIDE -PLEINE-FOUGERES 

 

L'association vient en aide aux personnes en difficulté après une demande des assistants sociaux ou des mairies. 

 

Pour fonctionner, nous recevons : 

 Des subventions communales 

 La recette de l'arrachage navets (3 palox arrachés début mars) 

 Et la vente de cartes de membres au prix de 5 euros minimum 

 

Nous ne prenons pas de vêtements pour l'instant, mais il y a toujours le vestiaire à Pleine-Fougères et nous 

acceptons toujours des petits meubles et des appareils électroménagers en bon état. 

 

Merci de toute aide que vous pourriez apporter par solidarité. 

 

La responsable 

Marie-Thérèse Duchemin 

 

Le vestiaire situé rue de Bretagne est ouvert suivant les besoins et les disponibilités que nous avons en stock. 

 

 

Dernier jour pour les enfants à la bibliothèque de l’école. 

Rendez-vous à la rentrée de Septembre. 

Peut-être est-ce l’occasion pour certains enfants, qui quit-

tent cette école cette année, de continuer à fréquenter la 

bibliothèque. 
Tous les enfants sont les bienvenus car en ce qui me con-

cerne c’est toujours un plaisir de les recevoir ainsi que les 

ados et adultes. 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que nous pouvons près la Mé-

diathèque Départementale vous réserver des livres. 

Bientôt, nous serons sur internet pour les réserva-

tions. 

 

 

 
Pendant les vacances, la bibliothèque fonctionnera 

aux mêmes horaires que pendant l’année scolaire. 
Vous trouverez ces horaires à la fin de ce bulletin. 
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Course cycliste 

 

Le festival Bouge ta baie !  

Le festival Bouge ta baie ! à Roz-sur-Couesnon ! 
 

Le dimanche 22 septembre, se déroulera un événement festif 

et convivial autour de la transition écologique et sociale, organisé 

par l'association Des Idées Plein la Terre.  
Notre territoire est riche en structures impliquées dans la transi-

tion et porteuses d'innovations. Venez à leur rencontre pour 

découvrir ces initiatives locales explorant la préservation de l’en-

vironnement, l’autonomie énergétique, la mobilité douce, le recy-
clage, le réemploi ou encore l’habitat écologique.  

Profitez de ce temps pour vous informer, échanger, rencontrer 

des professionnels, faire et apprendre à faire autour d'ateliers et 

animations, le tout dans une ambiance accueillante, participative 

et festive. 
Vous souhaitez rejoindre notre team de supers bénévoles et par-

ticiper au bon déroulement de l'événement ? Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur notre site www.diplt.org  

et pour intégrer l'équipe, contactez Mylène,  
par mail mylene.bontron@diplt.com  

ou par téléphone au 0781820926.  

 

On vous attend nombreux.euses ! 

CLUB DES AÎNÉS 

C'est toujours avec beaucoup d'émotion et de convivialité, que les Ainés de Sains se retrouvent, pour un pique-

nique à l'étang du Pasgérault.  

Cette année a été un peu exceptionnelle puisque Aline et Louis ont fêté leur 50 ans de mariage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous leurs souhaitons tous nos vœux de bonheur !!! 

http://www.diplt.org
mailto:mylene.bontron@diplt.com


Directeur de la publication : 

Michel BLIN, Maire de Sains 

 

Imprimé par la mairie 

Le journal municipal est tiré à  
280 exemplaires . 

Téléphone  mairie:  
02 99 48 63 18 

mairie-sains-35@orange.fr 

 

www.sains.fr 

 

 

  

 

 

______________ 

 

 

Horaires d’ouverture  

du secrétariat de mairie  

au public : 
 

Lundi : 9h00 à 12h30 

            16h00 à 18h00 

 

Mardi : 9h00 à 12h30 

 

Mercredi : fermé 

 

Jeudi : 9h00 à12h30 

           14h00 à17h00 

 

Vendredi : 9h00 à 12h30 

 

 

______________ 

 

 

Horaires de la  

Bibliothèque : 
 

Lundi :16h30 à17h30 

Vendredi : 15h30 à17h30 

 

Le 1er samedi du mois 

De 10h30 à 11h30 

 

Adresse : 1 rue Beau Soleil 

(près de l’école) 

 

TEL : 07 55 59 42 26 

 

État Civil premier semestre 2019 

 

Bienvenue à 

Nathan, Raphaël GESMIER né le 17 avril 2019 

 

 

Ils nous ont quittés : 

Jeanine FORGETTE le 11 décembre 2018 

Bernard ROUSSELIN le 16 décembre 2018 

Jean HENRY le 23 janvier 2019 

Léon LEPAREUX le 6 mai 2019 

DATES A RETENIR 

Retrouvez toutes les informations de la mairie sur le site :  

www. sains.fr 

Samedi 6 juillet : concours de palets  sur le stade organisé par l’ACCA 

 

Les 2 et 3 novembre : Animations organisées par le CO-SEF                      

  Renseignements : assosainsenfete@gmail.com  

INFORMATIONS UTILES 

Horaires d’ouvertures des déchetteries  
 

Pour les particuliers 

DOL DE BRETAGNE : 

Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h00 à 18h00 (17h00 en horaire 

d’hiver) 

PLEINE-FOUGÈRES : 

Lundi, mercredi, et samedi de 9h00 à12h30 et de 13h30 à 18h00 (17h00 en ho-

raire d’hiver) 

 

Pour les professionnels  

DOL DE BRETAGNE : 

Mardi et vendredi de 8h00 à12h00 

PLEINE-FOUGÈRES : 

Lundi, mercredi, et samedi de 9h00 à12h30 et de 13h30 à 18h00 (17h00 en ho-

raire d’hiver) 

Plus d’information sur :  https://www.ccdol-baiemsm.bzh 
___________________________________________________________ 

https://www.ccdol-baiemsm.bzh/

