


La Commune

� LLEE MOTMOT DUDU MAIREMAIRE

Cette fin de printemps est un
peu maussade. J’espère que l’été
sera plus clément et surtout plus
lumineux et ensoleillé. Les travaux
de la place Tanguy Prigent et de la
rue de la Duchesse Anne prévus
dans le cadre de la deuxième
tranche de l’aménagement du bourg
avancent correctement et seront
normalement terminés pour le
début du mois de juillet. 

Vous trouverez dans ce
nouveau numéro du bulletin
municipal l’agenda de l’été. Le
programme des animations est
riche et témoigne du dynamisme de
la vie culturelle et artistique dans la
commune. J’en profite pour
remercier les associations et
tous les bénévoles qui par leur
dévouement, contribuent au succès
de ces manifestations. Je vous invite
donc à profiter pleinement de ces
animations et je vous souhaite à
tous un très bel été.

Maryse Tocquer
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� LLAËTITIAAËTITIAWWALLETALLET ::
NOUVELLENOUVELLE ADJOINTEADJOINTE

ADMINISTRATIVEADMINISTRATIVE

Pour remplacer Claudie

Faccenda qui partira en retraite le

1er octobre prochain, la commune

a recruté Laëtitia Wallet pour

assurer les missions d’accueil et de

secrétariat à la mairie, le suivi des

dossiers d’urbanisme et pour

s’occuper de l’agence postale.  Agée

de 31 ans et maman de 2 enfants,

Laëtitia est originaire du nord de la

France. Avant de prendre ses

nouvelles fonctions à Saint-Jean-du-

Doigt à partir du 15 juillet prochain,

elle occupait déjà ce même poste à

la mairie de Loguivy-Plougras. 

� PPLAQUESLAQUES DEDE NUMÉROSNUMÉROS

DEDE RUESRUES

Nous invitons les personnes

qui ne se sont pas encore procuré

leur plaque de numérotation de

maison, à venir la retirer

gratuitement en mairie. Il est en

effet important de numéroter son

habitation afin de faciliter la

distribution du courrier ou

l’intervention des services de

secours.

� VV ISITEISITE DUDU RÉSEAURÉSEAU

BRUDEDBRUDED

Pour son 9ème cycle

régional, le réseau BRUDED a choisi

de mettre en avant les communes

qui ont porté des projets

globaux pour leur centre-bourg :

requalification des espaces,

programmes d’habitat, services et

commerces, dynamiques sociales et

culturelles… Notre commune a été

choisie à cette occasion, pour

présenter à une délégation d’élus

bretons, son programme d’actions

retenu dans le cadre de l’appel à

projet « Dynamisme des bourgs

ruraux et villes en Bretagne ». Cette

visite organisée le 4 juillet en

présence du Sous-Préfet, mettra plus

particulièrement l’accent sur

l’aménagement de notre bourg,

l’ouverture de 3 nouveaux

commerces ainsi que les actions

menées pour valoriser notre

patrimoine naturel et culturel.

� IINAUGURATIONNAUGURATION DEDE LALA

PLACEPLACE JJEANEAN-F-FRANÇOISRANÇOIS

LLEE GGACAC

Le 8 mai dernier, la

commune a inauguré la place

Jean-François Le Gac située près

de la Maison des Peintres, en

présence de ses descendants, de

nombreux élus et personnalités,

ainsi que des représentants de la

fondation pour la mémoire de la

déportation. A la fin de cette

cérémonie, c’est son petit-fils

qui a dévoilé la plaque destinée à

conserver la mémoire de cet

unique déporté de Saint-Jean-

du-Doigt, mort au camp de

concentration de Natzweiler-

Struhof (Alsace) le 9 juillet 1944.



Informations communales

� 30 30 ANSANS DUDU CCOMITÉOMITÉ DEDE JJUMELAGEUMELAGE

Plus d’une centaine

de personnes se

sont retrouvées à

Cormaranche-en-

Bugey (Ain) le week

end de l’Ascension

pour fêter les 30 ans

de jumelage avec

Saint-Jean-du-Doigt. Banquets, visites et réceptions ont

ponctué ces 3 jours de fêtes. Ce jumelage, initialement

basé sur les échanges scolaires a perduré après la

fermeture de l’école élémentaire de

Saint-Jean-du-Doigt en 2002, car c’est

toujours avec beaucoup de plaisir que

Cormaranchois et Saint-Jeannais se

retrouvent et ce même si près de

1000 kilomètres les séparent. Pour

fêter cet anniversaire, la municipalité

et le comité de jumelage de Saint-

Jean-du-Doigt ont offert à leurs

homologues une sculpture de François

Hameury, artiste installé à Lanmeur. La

municipalité de Cormaranche a offert

quant à elle une sculpture de paysage

de montage en bois et le comité de

jumelage une plaque en métal

marquant les 30 ans du jumelage.

� AANTENNENTENNE MOBILEMOBILE

En janvier 2018, les opérateurs de téléphonie ont

signé un accord avec l’Etat et ainsi confirmé leur

engagement à améliorer significativement la couverture

de tous les territoires. Dans le cadre de cet accord,

l’arrêté ministériel du 2 mars 2019 a inscrit Saint-Jean-du-

Doigt comme prioritaire et une antenne de téléphonie

mobile sera construite sur notre commune ou dans sa

périphérie immédiate dans un délai de 2 ans maximum.

Bouygues Télécom, désigné comme opérateur référent,

sera donc chargé de construire cette antenne et de la

mettre en service pour son compte et celui des autres

opérateurs de téléphonie mobile. Des premiers contacts

ont été pris avec la mairie pour lui soumettre une zone de

recherche de terrain optimale afin de répondre au mieux

à l’objectif de couverture mobile compte tenu de la

topographie de notre commune et tenir compte des

exigences techniques de l’opérateur.

� UUNN ORDINATEURORDINATEUR POURPOUR 20€ / 20€ / ANAN

Afin de lutter contre la fracture du numérique et

de permettre à chacun de disposer d’un ordinateur

personnel, des associations du Pays de Morlaix ont lancé

l’opération « ordinateurs solidaires ». Pour le prix d’une

cotisation annuelle de 20€/an, un ordinateur est mis

gratuitement à disposition des personnes qui n’ont pas les

moyens d’en acheter un. Il est aussi possible de l’acquérir

au prix de 60€. Ces ordinateurs qui proviennent

d’entreprises donatrices ou de services publics, sont remis

en état selon des procédures professionnelles et

sont fournis avec 1 an de garantie. Cet équipement

informatique est remis aux demandeurs lors d’une séance

de formation de 2 heures destinée à présenter les logiciels

installés. Une formation complémentaire spécialement

adaptée aux débutants est aussi proposée sur 12 modules

de 2 heures pour devenir totalement autonome dans

l’utilisation du numérique. Si vous êtes intéressé, il vous

suffit de vous inscrire auprès de l’un des acteurs sociaux

suivants :

Carré d’As : 02.98.63.83.90 - M.A.J : 02.98.88.47.10
M.J.C : 02.98.88.09.94 - Ty An Oll : 02.98.72.54.27

� DDONON DD ’’UNEUNE SCULPTURESCULPTURE ÀÀ LALA COMMUNECOMMUNE

Le sculpteur Alain Gicquel,

installé à Lanmeur, a offert à la

commune l’une de ses sculptures en

témoignage de son attachement à

Saint-Jean-du-Doigt et à sa vie

culturelle et artistique. Par ce geste,

il rejoint de nombreux artistes qui

eux aussi ont fait cadeau de l’une de

leurs œuvres à la municipalité. Né à

Toulon en 1936, Alain Gicquel a

commencé à sculpter le bois au

milieu des années 70 et à partir des

années 80, l’artiste a participé à de

nombreuses expositions et salons

internationaux. Si son père lui a

transmis le goût de la sculpture, Lucien Prigent, l’un des

chefs de la sculpture bretonne contemporaine l’a ensuite

incité à explorer le champ non figuratif. A partir de là,

l’artiste s’est rapidement formé une identité artistique qui

lui est propre au travers de ses sculptures en bois ou

bronze aux courbes sensuelles et aux volutes

voluptueuses où la quête de l’essence féminine fonde une

partie de son œuvre. 



Informations générales

� LLUTTEUTTE CONTRECONTRE LESLES CHOUCASCHOUCAS DESDES TOURSTOURS

La prolifération des choucas des tours

cause d’importants dégâts aux cultures et leurs

nids dans les cheminées peuvent présenter un

risque pour la sécurité. En tant qu’espèce protégée,

une dérogation préfectorale permet des

prélèvements de ces oiseaux dans les secteurs les

plus concernés, opérations strictement encadrées

par arrêté préfectoral. Les données actuelles

montrent que la plupart des choucas du Finistère

nichent dans les cheminées. C’est pourquoi la

Préfecture préconise la généralisation de la pose

de grillage sur les conduits afin de diminuer le

nombre de sites de reproduction et ralentir ainsi la

prolifération de cette espèce. En outre, ces grillages

évitent la formation des nids susceptibles

d’empêcher une évacuation satisfaisante des

fumées et d’entraîner des risques sanitaires ou de

départ d’incendie. La Préfecture remercie donc les

personnes concernées qui mettront en place ces

grilles à l’issue de l’actuelle période de nidification

(septembre). Cette opération devant respecter les

règles de sécurité, il est conseillé de faire appel aux

services de couvreurs ou de poseurs de

cheminées. Afin de mesurer l’efficacité de cette

mesure, un registre sera mis à disposition en mairie

pour ceux qui participeront à cette action, sachant

que le succès des opérations de maîtrise de cette

espèce dépend en effet de l’implication de chacun.

� DDESES AIDESAIDES POURPOUR TRAVAUXTRAVAUX DEDE

RÉNOVATIONRÉNOVATION ÉNERGÉTIQUEÉNERGÉTIQUE

En ce début d’année, le Ministère de la

Transition Ecologique et Solidaire a fait le choix de

massifier le dispositif d’aide aux travaux

d’économies d’énergie pour permettre aux

particuliers de sortir des énergies fossiles et/ou

d’isoler leur logement. Tous les ménages peuvent

bénéficier de l’offre « coup de pouce ». En fonction

de vos niveaux de ressources (Revenu Fiscal de

Référence), le montant de la prime sera différent.

Ainsi le remplacement d’une chaudière individuelle

au gaz ou au fioul, autre qu’à condensation, peut

permettre d’obtenir une prime pouvant aller

jusqu’à 4 700€ pour les personnes aux revenus

modestes et de 2 500€ pour les revenus

supérieurs. Cette prime est cumulable avec le

crédit d’impôt, l’éco-prêt à taux zéro, les aides du

programme « Habiter Mieux » de l’ANAH…

Surtout renseignez-vous avant de signer vos devis

et de commencer vos travaux !

Informations auprès de :
Mission Habitat Privé de Morlaix
Communauté - 02.98.15.32.32

� PPOINTOINT INFORMATIONINFORMATION JEUNESSEJEUNESSE

Le Point d’Information

Jeunesse de la MJC de Morlaix

est ouvert à tous les jeunes

de 13 à 30 ans qui peuvent y

trouver des réponses à leurs demandes

d’informations, aussi bien en matière d’orientation

professionnelle et scolaire que de vie quotidienne :

emploi et jobs, mobilité internationale, logement,

loisirs, santé…Deux animatrices sont à leur écoute

pour les conseiller et les aider à préciser leurs

besoins et leurs projets. Elles peuvent aussi

accompagner les jeunes dans la recherche d’emploi,

rédaction de CV et lettre de motivation, partir à

l’étranger, BAFA…Ce Point d’Information est un

espace d’accueil anonyme et gratuit. Il est possible

de se rendre sur place à Morlaix aux heures

d’ouverture ou sur rendez-vous dans l’ensemble

des communes du territoire de Morlaix

Communauté.

Contact : 02.98.88.09.84
Horaires d’accueil :

lundi et mardi 15h -18h
mercredi 14h -18h
vendredi 16h -18h



Informations générales

� FFAMILLEAMILLE ZÉROZÉRO DÉCHETDÉCHET, , UNUN 11ERER BILANBILAN PLUSPLUS

QUEQUE POSITIFPOSITIF !!

Depuis plus d’un an,

Morlaix Communauté

accompagne pendant

six mois les familles qui

sont volontaires pour

adopter le zéro déchet.

Pesées initiales de tous

les déchets, coaching

individuel, ateliers « faire

soi-même » collectifs,

réseaux sociaux des

familles engagées, découverte des alternatives

locales de consommation durable… une manière

de passez à l’action dans le plaisir et la convivialité !

Cette opération rencontre un vif succès puisque

plus de 160 familles s’y sont engagées

volontairement, ce qui fait de Morlaix Communauté

le territoire le plus dynamique de Bretagne sur la

question du zéro déchet. Les premiers résultats

issus des familles engagées montrent une nette

diminution du poids des poubelles de plus de 40%

et une économie des dépenses de consommation

courante d’environ 1000 euros par famille et par an.

On peut donc dire qu’une consommation sans

emballages, locale et plus saine, peut rapporter gros

pour tout le monde. Prêt(e) à vous engager dans la

démarche ? 

Renseignements et inscriptions auprès de
Morlaix Communauté :

zerodechet@agglo.morlaix.fr 
N° vert : 0 800 130 132

� PLUI-H : PLUI-H : ENQUÊTEENQUÊTE PUBLIQUEPUBLIQUE

Le Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal et de l’Habitat

(PLUI-H) est un document

d’aménagement à l’échelle

communautaire qui à partir de début 2020 couvrira

l’ensemble des 26 communes d’un document

unique. Il tracera les grandes lignes de

l’aménagement au travers d’un projet de territoire

partagé et définira les droits à construire de chaque

parcelle. Ce PLUI-H qui remplacera le PLU

communal sera soumis à enquête publique du 12

août au 20 septembre prochains. Chaque habitant

du territoire sera ainsi invité en 5 différents lieux à

consulter le projet et à faire part de ses remarques.

Toutes les observations seront consignées dans les

registres d’enquête et analysées par une

commission d’enquête indépendante qui rendra

ensuite son avis. D’ici la fin du mois de juillet, le

dossier d’enquête publique sera consultable en ligne

sur le site internet de Morlaix Communauté : page

« aménager durablement ». A compter du 12 août,

cinq lieux d’enquête de l’agglomération seront

ouverts au siège de Morlaix Communauté et dans

les mairies de Carantec, Locquirec, Plougonven et

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Chargée d’encadrer

la procédure d’enquête publique unique, la

commission d’enquête indépendante désignée par

le Tribunal Administratif de Rennes organisera des

permanences pour accueillir le public, répondre aux

questions et recueillir les remarques sur le projet

avant de les consigner dans les registres d’enquêtes.

AGENDA DES PERMANENCES

Siège de Morlaix Communauté :

Lundi 12 août de 9h à 12h

Jeudi 5 septembre de 15hà 19h

Vendredi 20 septembre de 15h à 18h

Mairie de Carantec :

Lundi 12 août de 14h à 17h

Mercredi 28 août de 9h à 12h

Mairie de Locquirec :

Jeudi 22 août de 14h à 17h

Samedi 31 août de 9h à 12h

Vendredi 20 septembre de 9h à 12h

Mairie de Plougonven :

Mercredi 28 août de 14h à 17h

Mardi 10 septembre de 9h à 12h

Mairie de St-Thégonnec Loc –Eguiner :

Mardi 10 septembre de 14h à 17h

Samedi 14 septembre de 9h à 12h



Divers

� EECOLECOLE : D: DESES PAPILLONSPAPILLONS ÀÀ LALA

MATERNELLEMATERNELLE

On a reçu au début du mois de mai 5 petites

chenilles dans une boîte transparente avec dedans de la
purée de pomme : c’était la nourriture pour les chenilles.
Elles ont mangé, mangé et sont devenues grosses.
Ensuite, elles se sont accrochées sur le couvercle avec un
fil de soie. Elles se sont transformées en chrysalide et
après en papillon.

Une chenille est morte et une autre était coquine parce
qu’elle a mis longtemps à se tranformer en chrysalide.
On est « trop déçus » parce que les papillons sont sortis
pendant le week end de la Pentecôte, on a rien vu, les
coquines !!
Après, on les a libérés dans la cour de récréation…et ils
se sont envolés.

(Texte des élèves dicté à la maîtresse)

� CCRÉATIONRÉATION DD ’’UNEUNE TROUPETROUPE DEDE THÉÂTRETHÉÂTRE

Au mois de septembre 2018 sous l’impulsion

d’Annie Debergue, passionnée de théâtre depuis son

adolescence, la troupe « En Chant Thé » a vu le jour.

Comptant à ce jour 13 comédiens et chanteurs, elle se

réunit tous les mercredi et jeudis à la salle des fêtes pour

préparer deux spectacles. Le premier aura lieu le 3 août

prochain à 20h30 à la salle Kasino et prendra la forme d’un

cabaret de poésie (un peu) et de chansons (beaucoup) sur

le thème de la mer. Ainsi qu’il est d’usage au cabaret, la

troupe, accompagnée de deux musiciens professionnels,

proposera un spectacle d’une durée d’environ deux

heures de chansons théâtralisées pendant qu’un dîner

chaud sera servi à table. Anthony Chaplain des Côtes

d’Armor se fera un plaisir de venir entonner l’une de ses

plus belles chansons sur scène. Puis, en décembre ou

janvier 2020, la troupe présentera sa version de la pièce de

théâtre «  8 femmes » de Robert Thomas. Cette nouvelle

association « En Chant Thé » regroupe des personnes

d’horizons différents et de tous âges dont la seule

motivation est de faire du théâtre et du chant

sérieusement sans se prendre au sérieux. Bonne humeur

et enthousiasme animent cette troupe qui a la volonté

d’offrir les meilleurs spectacles dont elle est capable aux

Saint Jeannais en primeur avant de les faire tourner dans

le département à la demande.

Renseignements et réservation : 
Annie Debergue au 06.12.85.14.31



Agenda de l’été

Jeudi 11 juillet
Sortie découverte de la faune « A la recherche des
dragons (amphibiens) des jardins »
14h00 à 16h00. Rdv place Robert Le Meur.  
Visite organisée par l’ULAMIR. 02.98.67.51.54. Gratuit.

Jeudi 11 juillet
Visite famille « Saint-Jean-du-Doigt, montre-moi tes
trésors ! » de 11h00 à 12h30
Visite ludique durant laquelle la guide de l’office du
tourisme donnera aux plus jeunes quelques clés de
lecture du patrimoine du village et de son enclos
paroissial. Billetterie en ligne ou à l’office de tourisme de
Plougasnou

Jeudi 18 juillet
Concert d’été de l’ensemble Choral du Léon
(90 choristes et musiciens).
21h00 à 23h00 à l’église. Tarifs : 15€/pers. Gratuit pour les
moins de 18 ans. Billetterie sur place.

Jeudi 25 juillet
Visite famille « Saint-Jean-du-Doigt, montre moi tes
trésors ! » de 11h00 à 12h30
Visite ludique durant laquelle la guide de l’office du
tourisme donnera aux plus jeunes quelques clés de
lecture du patrimoine du village et de son enclos
paroissial. Billetterie en ligne ou à l’office de tourisme de
Plougasnou

Samedi 3 août
Dîner spectacle « Chansons et poésies sur le thème 
de la mer » par la troupe En Chant Thé
20h00 à la salle Kasino. Tarifs de 20€ à 25€
Réservation : 06.12.85.14.31

Dimanche 4 août
Foire aux puces organisée par le comité des fêtes à 
partir de 8h00 sur le terrain municipal
Réservation des stands au 06.14.17.01.81

Jeudi 8 août
Visite famille « Saint-Jean-du-Doigt, montre-moi tes
trésors ! » de 11h00 à 12h30
Visite ludique durant laquelle la guide de l’office du
tourisme donnera aux plus jeunes quelques clés de
lecture du patrimoine du village et de son enclos
paroissial. Billetterie en ligne ou à l’office de tourisme de
Plougasnou

Dimanche 11 août
Pardon de la chapelle Saint Mélar et fête champêtre.
Célébration religieuse par le père Dominique, venant de
New York et initiateur en 1975 de l’association. 

Jeudi 15 août
Atelier « papier maison » au camping de St Jean-du-Doigt.
Petite cuisine pour expérimenter la fabrication de papier

et l’agrémenter d’une touche végétale.
Durée : 2 heures. Prix libre. Tout public. 
Inscription au 06.26.39.84.29

Dimanche 18 août
Fête champêtre « les belles mécaniques » au lieu-dit
Kevennou. Exposition de vieux métiers mécaniques et
manuels, groupe folklorique, animations pour les enfants,
restauration sur place « cochons grillés, crêpes et glaces ».
Entrée gratuite.

Mardi 20 août au jeudi 29 août
Semaine poésie et peinture au manoir de Pont Ar Gler.
15h00 à 18h00. Entrée libre

Jeudi 22 août
Visite famille « Saint-Jean-du-Doigt, montre-moi tes
trésors ! » de 11h00 à 12h30
Visite ludique durant laquelle la guide de l’office du
tourisme donnera aux plus jeunes quelques clés de
lecture du patrimoine du village et de son enclos
paroissial. Billetterie en ligne ou à l’office de tourisme de
Plougasnou

Mardi 27 août
Découvrez la photographie primitive, de la prise de vue
jusqu’au développement argentique. Créons ensemble des
images intemporelles avec comme modèle Saint-Jean-du-
Doigt, sa côte, sa nature, son village, vous et nous.
Maison des Peintres de 10h à 17h avec auberge espagnole.
Tout public. Tarif : 40 euros
Renseignement et réservation : 
Solenn Hémart au 06.05.02.10.85

Mercredi 28 août
Sortie découverte de la faune « Un dragon dans mon
jardin et autres curiosités »
14h30. Rdv place Robert Le Meur. 
Visite organisée par l’ULAMIR. 02.98.67.51.54. 
Tarif : 5€. Gratuit pour les moins de 14 ans

Jeudi 29 août
Ateliers « Découverte des algues et photogramme » de
10h00 à 18h00 
Matin : balade et récolte des algues sur la plage.
Midi : cuisine aux algues autour d’une auberge espagnole.
Après-midi : réalisation d’un « alguier » et découverte de
la technique du photogramme, empreinte photographique
inventée au XIXéme siècle.
Tarifs : 40€/pers et tarif famille
Tout public (enfants accompagnés)
Renseignement et réservation : 
Solenn Hémart au 06.05.02.10.85

Vendredi 27 septembre au dimanche 29 septembre
ICE Festival : 4ème édition. Spectacle vivant, arts plastiques,
littérature et philosophie seront à l’honneur pendant trois
jours. Programme à venir.



Maison des Peintres

� LLEE PROGRAMMEPROGRAMME DEDE LL’’ÉTÉÉTÉ DESDESAARTSRTS

Mardi 9 juillet
Atelier Graffiti à la Maison des Peintres de 11h00 à
18h00. Tout public. Participation : 10€
Inscription :  Alexandra au 06.95.38.39.10

Samedi 13 juillet au vendredi 26 juillet
Exposition d’été à la Maison des Peintres avec
Dominique Keruzec (dite Maho), Dominique
Lambrecht, Odile Madec PetitJean et Martine Postic.
Tous les jours de 15h00 à 19h00

Samedi 27 juillet et dimanche 28 juillet
Atelier « Carnet de voyage nature » à la Maison des
Peintres de 10h00 à 18h00 et de 14h00 à 16h00.
Dessinez la nature en parcourant les sentiers de Saint-
Jean-du-Doigt. Tout public. Participation : 25€
Inscription : Pierre Quentel au 06.37.42.89.50

Samedi 27 juillet au vendredi 9 août
Exposition d’été à la Maison des Peintres avec Dorig
Calop, Nicolas Perruche, Jean-Jacques André et
Thomas Viala-Serre (dits JJTom). Tous les jours de
15h00 à 19h00

Samedi 10 août au vendredi 23 août
Exposition d’été à la Maison des Peintres avec Cathy
Botte, Sylvie Serre, Dawnel Derenne et Marie-Agnès
Dumont. Tous les jours de 15h00 à 19h00

Mardi 13 août
Atelier Graffiti à la Maison des Peintres de 11h00 à
18h00. Tout public. Participation : 10€
Inscription :  Alexandra au 06.95.38.39.10

Lundi 19 août
Sortie peinture « ensemble sur la plage » organisée
par la Maison des Peintres de 10h00 à 18h00.

Rendez-vous sur la plage pour profiter de la journée
entre peintres, dessinateurs…les enfants encadrés
d’un adulte sont les bienvenus.
Inscription au 06.09.63.20.37

Samedi 24 août au vendredi 8 septembre
Exposition d’été à la Maison des Peintres avec
Guillemette Clément, Anne Dayot, Brigitte Le Gal et
Jean Ducruet. Tous les jours de 15h00 à 19h00

Samedi 21 septembre au dimanche 6 octobre
Exposition thématique « Mystère » à la Maison des
Peintres. Entrée libre, tous les jours de 15h00 à 19h00
Pour les artistes souhaitant participer à cette
exposition thématique : contact et inscription au
02.98.67.81.13 
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