
 

 

PERMANENCES DES ELUS 

VOUS POUVEZ RENCONTRER LE MAIRE YVES 

LE MOIGNE ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  

SUR  RDV EN MAIRIE AU 02 98 27 73 65 

JEAN CLAUDE LE MOINE -  PIERRE GRANN         

SANTE-CCAS-INCLUSION SOCIALE -

INTERGENERATIONNEL EN MAIRIE  LE LUNDI  

9 H 12 H SUR RDV ET 14 H 16 H EN ACCES LIBRE. 

MAIWENN  FAUCHART - MORGAN LANDIER 

ENFANCE JEUNESSE EDUCATION AFFAIRES 

SOCIALES   EN MAIRIE SUR RDV LE LUNDI 10 H 
12 H ET LE SAMEDI 14 H 16 H 

 

 

 

MICHEL LE SONN - PERIG KERSPERN  

VOIRIE - URBANISME - TRAVAUX AMENAGEMENT BOURG 

GESTION EQUIPEMENT MUNICIPAUX  

EN MAIRIE SUR RDVLE MARDI  ET LE JEUDI DE 19 H A 2O H  

EVELYNE  DESAINTJAN ET HAMISSI SOULAIMANA 

VIE ECONOMIQUE - TOURISME - PRODUCTION LOCALE 

ARTISANAT- PROJETS AGRICOLES  EN MAIRIE SUR RDV - 

SEMAINES IMPAIRES LE MERCREDI DE 18 H  A 20 H  ET LE 

SAMEDI DE 11 H A 12 H 30 

VERONIQUE IQUEL ET MARIE PIERRE RIOU  

ASSOCIATIONS CULTURE PATRIMOINE SPORT ESPACES 

NATURELS. EN MAIRIE SUR RDV  LE VENDREDI  DE 18 A 20 H 
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Bonjour à toutes et tous,  

L'année 2020 qui s'achève restera une année très particulière pour tout le monde. 

Pour 2021, nous porterons des projets indispensables et urgents concernant l'entretien de nos bâtiments 

communaux et des réseaux d'assainissement. Le front de mer, la voie verte, l'aménagement du centre 

bourg, la sécurité sur la D887, la destination de l'ancienne Gendarmerie et le lotissement Finistère Habitat, 

sont nos priorités. 

Nous avons beaucoup à faire, et pour cela nous vous solliciterons (à l'image du projet participatif du 

binôme Voirie, dans le cadre des GAP, ou Groupes Actions Projets, ouverts aux bénévoles), tout en nous 

appuyant sur le "Plan de relance" de l'Etat et de manière plus générale sur le Contrat de territoire du 

Finistère (accompagnement financier des porteurs de projets sur une période de 6 ans). 

Je pense avec tristesse aux bars encore fermés, aux restaurants qui travaillent au ralenti, et à toutes les 

professions victimes des restrictions sanitaires dues à la Covid qui perdure. L'arrivée de vaccins nous rend 

optimistes pour ce début de l'année 2021. Continuons à nous protéger et respectons les règles préconisées. 

Je pense qu'il faut positiver. En cette fin d'année, orientons-nous vers la générosité, le partage, la famille...  

Profitons des fêtes pour nous ressourcer. 

Le repas des aînés a été remplacé cette année par des colis que les élus et les bénévoles auprès de la 

Mairie auront plaisir à leur livrer. 

Cette année, le bourg a été décoré par la commission Animation et les agents de la commune, mais aussi 

par les écoles, l'association des jeunes et le comité d'animation. 

Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d'année. 

Prenez soin de vous ! 

Le Maire YVES LE MOIGNE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONTE DE NOEL 2020 

Ar wezenn Nedeleg 

Pa voe ganet ar Mabig Jezus, e teuas kalz tud da welet anezhañ ha da 

zegas dezhañ profoù kaer. Tost d’ar c’hraou ma kouske ennañ e oa teir 

gwezenn : ur balmezenn, un olivezenn hag ur saprenn. Gant ar re-mañ 

e savas ar c’hoant da gennig un dra bennak d’ar Mabig Jezus. 

Hag ar balmezenn da lavaret : 

- Kemer a rin ma brasañ skourr hag e hejin anezhañ e-kichen e gavell 

da aveliñ anezhañ. 

- Ha me, eme an olivezenn, a wasko ma olivez evit eouliñ dezhañ e 

dreidigoù. 

- Petra a c’hallan-me reiñ dezhañ ?  a c’houlennas ar saprenn. 

- C’hwi, eme an div all, n’ho peus netra da reiñ. Ho telioù nadozheñvel 

a flemmje ar Mabig hag ho taeroù zo rousin. 

En em gavout a reas ar saprenn reuzeudik-tre hag e eilgerias gant 

tristidigezh : 

- Gwir e lavarit. N’am eus tra ebet da gennig dezhañ. 

 

An diviz-se voe klevet gant un ael, hag a oa tost ac’hano. Truez en doe 

ouzh ar saprenn gaezh hag e lakaas en e soñj dont war e sikour. 

E deun an oabl e stage ar stered da lugerniñ. Goulenn a reas an ael 

digant hiniennoù diskenn war skourroù ar saprenn. Asantiñ a rejont, 

ha sklerijennet-holl e voe ar wezenn. 

Eus al lec’h ma oa gourvezet ar Mabig Jezus, e c’halle gwelet anezho 

hag e laouenae e zaoulagad dirak ar gouleier skedus. Stad ’oa er 

saprenn. 

Pell goude e teuas ar re, a anaveze an istor-se, da vezañ boas da lakaat 

da skediñ e pep ti, derc’hent an Nedeleg, ur saprenn karget-holl a 

c’houlaouennoù war enaou, evel an hini a lugerne dirak ar c’hraou ma 

oa ganet ennañ ar Mabig Jezus. 

Sed aze penaos e voe loreet ar saprenn evit hec’h izelegezh. 

 

(Hervez Yann Sohier hag ur marvailh alama 

 

L’arbre de Noël 
Lorsque naquit l’enfant Jésus, de nombreuses personnes vinrent le voir 

et lui apporter de beaux cadeaux. Près de la crèche où il dormait 

poussaient trois arbres : un palmier, un olivier et un sapin. Ils eurent 

également envie d’offrir quelque chose à l’enfant Jésus. 

Le palmier dit : 

- Je vais prendre ma plus grosse branche et l’agiter près de son berceau 

pour lui faire de l’air. 

- Moi, dit l’olivier, je vais presser mes olives pour oindre ses petits 

pieds. 

- Et moi ? Que puis-je lui offrir ? demanda le sapin. 

- Vous, dirent les deux autres, vous n’avez rien à lui offrir. Vos feuilles 

qui ressemblent à des aiguilles pourraient le piquer et vos larmes sont 

de résine. 

Le pauvre sapin se trouva bien malheureux et répliqua plein de 

tristesse : 

- Vous dites vrai. Je n’ai rien du tout à lui offrir. 

Cette conversation fut entendue par un ange qui se trouvait tout près. 

Il eut pitié du pauvre sapin et  pensa lui venir en aide. 

Au plus profond du ciel les étoiles commençaient à briller. L’ange 

demanda à certaines de descendre sur les branches du sapin. Elles 

acceptèrent et l’arbre fut tout éclairé. 

Et de l’endroit où le petit Jésus était couché, il pouvait les voir et ses 

yeux s’émerveillaient devant ces lumières étincelantes. Le sapin avait 

fière allure. 

Longtemps après, ceux qui connaissaient cette histoire prirent 

l’habitude d’illuminer dans chaque maison, la veille de Noël, un sapin à 

l’aide de bougies allumées, comme celui qui brillait devant la crèche où 

était né le petit Jésus. 

C’est ainsi que le sapin fut récompensé pour sa modestie     

(D’après Yann Sohier et un conte allemand) 

Merci à  Jean-Pierre Quéméner de l’associaiton EOST pour sa  

Traduction 

 

 
 
 
 
 

          UN 11 NOVEMBRE EN PETIT COMITE 
 
En cette période de crise  sanitaire, le devoir mémoriel n’a pas été 

oublié. Christine Hoarau, conseillère de la commission « associations 

culture, patrimoine, protocole et cérémonies », s’est chargée de 

l’organisation de cette cérémonie avec dépôt de gerbe aux monuments 

aux morts. 

 Le maire Yves Le Moigne , accompagné de Véronique Iquel  (référente 

de la commission),  a fait lecture des noms des  soldats morts pour la 

France cette année, en présence de Messieurs Robert Escop et Roger 

Morin,  porte-drapeaux, et Monsieur Alain Gourmelen de la FNACA.   

Monsieur Guy Hervy, du bureau départemental de  l'ANACR, 

également présent, a assuré le reportage photo. 

 

 

                  ETAT CIVIL  

Naissances :  

• Gabin LE DOARÉ – 19 août 

• Thyam GUÉGUÉNIAT – 20 août 

• Maïna THOMINE – 26 août 

• Kilian WISBEY – 7 octobre 

• Maël LECUYER – 18 octobre 

Mariages : 

• Benoît PULHUEN et Nadège KERAUDREN – 5 septembre   

Kevin GOURITIN et Ophélie LASTENNET – 5 septembre 

Décès :  

• Maria DERRIEN – 1er septembre 

• Jacques RIOU – 15 septembre 

• Anna EUZEN – 13 septembre 

• Erwan GIRAUDON – 3 octobre 

• Roger CUCU – 29 octobre 

• Maryse TORILLEC – 10 novembre 

• Bernadette BODET – 7 novembre 

• Roland LAROCHE – 9 novembre 

• Marie Louise GOURITIN – 22 novembre 

                                                                                                        

Les jeunes dans la commune  Nous avions 

programmé, fin octobre dernier, une concertation avec l’Association 

des Jeunes de Telgruc. L’objectif  était de mettre sur pied, avec ceux 

qui se sentent concernés, un Conseil Municipal des Jeunes,. La formule 

n’est pas nouvelle, mais nous estimons que nous avons besoin d’eux. 

Nos futurs concitoyens  doivent disposer d’un espace de parole et  

 

 

pouvoir partager avec les élus et tous les habitants de la commune leurs 

idées, leurs projets, leurs challenges. La Covid nous a freinés, mais 

nous ne renonçons pas... Nous relançons la consultation en janvier, si 

les conditions sanitaires le permettent. Surveillez le panneau 

électronique en centre bourg et la page FB  pour l’invitation. En 

attendant, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant 

le 31 décembre.
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C’EST PARTI... 

 

La commission Voirie, avec à sa tête 

le binôme Michel Le Sonn & Perig 

Kespern, a organisé depuis début 

décembre des mini-rencontres toutes 

les semaines avec des habitants  de la 

commune – tout en respectant les 

normes imposées par la situation sani-

taire. 

 

Leur idée est simple : ils ont divisé le 

territoire communal en 6 secteurs et 

ont invité des volontaires à venir par-

tager les problématiques de leur sec-

teur, et à exprimer leurs besoins.  

Vous êtes volontaires ? alors  inscri-

vez-vous en mairie, où la carte de la 

division par secteur est à votre dispo-

sition. 

 

 

 
 

 

 

Une participante nous donne son sen-

timent après une première rencontre :   

 

"Une première séance d'information 

s'est tenue pour nous, du secteur 3, 

mardi 8 décembre, lors de laquelle 

nous avons été accueillis par Michel 

le Sonn et Pierig Kerspern, dans la 

salle du Conseil de la Mairie.  

 

Un grand écran nous a projeté la 

carte de la commune, divisée en 6 

secteurs.  

Notre secteur 3 couvre les terres de 

Penn Bellec à Rosmadec à l'est et de 

Kerthomas à Galledec et le Bevern au 

nord. Nous sommes pour l'instant 5 

volontaires pour ce secteur. 

 

Nous avons eu une heure et demie 

environ pour poser nos questions, 

nous faire expliquer les priorités, et 

faire part de nos idées. 

 

 

 

 

 

 

Michel et Perig nous ont demandé, 

dans une première phase qui se dérou-

lera jusqu'à mi-janvier, de parcourir 

nos routes et chemins, et de leur rap-

porter les problèmes urgents : dégâts 

des routes, croisements devenus dan-

gereux, fossés bouchés, écoulements 

d'eau bloqués, accotements dange-

reux, chutes d'arbres, dépôts sau-

vages, usures des revêtements, et 

autres.  

 

Les phases ultérieures concerneront 

les chemins pédestres et des améliora-

tions moins urgentes (éboulements, 

embroussaillements, obstacles...), et 

éventuellement même des propositions 

de nouveaux parcours sportifs pour 

les évènements de la commune. 

 

C'est un beau projet participatif, qui 

nous pousse à mieux connaître notre 

territoire, à coopérer pour la conser-

vation de nos routes, chemins et pay-

sages, à mieux observer nos alentours 

pour mieux les protéger, sans nous 

limiter forcément d'ailleurs à notre 

secteur. " 

 

 

- les travaux sur la toiture et 

l’éclairage de l’église sont chiffrés, 

pris en charge par la Mairie, et en 

cours. 

- les bâtiments communaux ont 

été inspectés par un professionnel de 

la commune 

Le constat : la toiture de la Mairie est 

à refaire ainsi que toutes les huisseries 

du deuxième étage : beaucoup 

d’infiltrations et d’humidité. Il y a 

danger pour le stockage des archives 

communales 

 

- L’étanchéité de la salle multisports 

est elle aussi à refaire suite à des  

fuites d’eau via de nombreuses fis-

sures. Les garanties décennales 

étant  dépassées, des devis de réfection 

ont été demandés. 

 

-concernant nos routes et nos chemins 

communaux, des devis de lamier ont 

été demandés et l’entreprise retenue 

est locale : les travaux seront effec-

tués par l’entreprise Jacques Riou 

à partir de mi-janvier. 

  

                                                              
 

 

Les agents des services techniques ont, 

entre autres missions, celle de réguler 

l’eau des fossés par un curage et un  

débouchage régulier des buses sur la 

commune.  

Le travail est entamé : les alentours du 

hangar du Service technique sont en 

cours de nettoyage : défrichage du 

grillage,  déblaiement de tous les maté-

riels entreposés depuis des années et 

devenus inutiles.  

Le gain de place sera de 200 m2, sur-

face qui servira à ranger le matériel 

utile et à classer les matériaux. 
 

    

   Notre commune subit la crise sanitaire 

liée au Covid depuis plusieurs mois et la 

solidarité est d’autant plus nécessaire. 

En fin d’année, le CCAS propose 

traditionnellement aux personnes de 

plus de 70 ans de participer au repas des 

aînés ou de recevoir un panier garni : 

c’est toujours un moment fort et atten-

du.  

 

 
 

Le repas ne pouvant pas se faire, cette 

année, l’équipe du CCAS a décidé de 

distribuer des paniers à tous les aînés 

de la commune et à y faire travailler 

trois commerces différents : Gamm 

Vert, Super U express et l’îlot KDO. 

Ce choix s’est fait avec l’aide de la 

présidente de l’Association des Jeunes 

de Telgruc. 

La distribution a eu lieu à partir du 17 

décembre et permettra un moment 

d’échange avec les habitants. Les 

membres du CCAS, les élus, 

l’Association des Jeunes de Telgruc et 

quelques volontaires vont se mobiliser 

pendant plusieurs jours pour distribuer 

plus de 300 colis (dans le respect des 

gestes barrières).  
 

 

 

      BM n°3 - Décembre 2020   Page 3 

 

LES COMMISSIONS 

CITOYENNES 

TRAVAUX PRIS EN CHARGE  

             EN DECEMBRE 

     SUR LA COMMUNE  PAR                                                                                                

LE BINOME MICHEL ET PERIG 

 LES PANIERS DU  CCAS 



  
 

 

 

Ti Bidoc’hig La Micro-Crèche  

 

Le contrat avec Crèche Attitude, qui exploite 

par délégation la structure de notre micro-

crèche, est à renouveler. Un nouvel appel 

d’offres est lancé pour choisir le nouveau 

gestionnaire. 

 

A l’écoute du breton : 

 

La commune participe pour la première 

année au forfait scolaire pour les enfants 

scolarisés à l’école Diwan. Le montant 

validé est de 100 € par enfant. 

 

Cantine scolaire et production locale : 

 

Quelles sont les possibilités de développer 

les circuits-courts avec les producteurs lo-

caux au niveau de la commune et de la 

presqu’île ? Différentes idées circulent. 

 

- la cantine : environ 130 repas y sont prépa-

rés par jour. 

Un premier diagnostic a été établi par la 

Maison de la Bio en novembre 2018 qui 

confirme que l’environnement de travail est 

favorable au lancement du projet. 

Nous avons contacté l’équipe de la mairie de 

Rosnoën qui a mis en place ce système dans 

leur cantine. C’est un franc succès : peu de 

gaspillage et les enfants sont ravis. 

- Le PAT (Plan Alimentaire Territorial) est 

une structure à l'échelle de la communauté 

de communes sur laquelle nous allons pou-

voir nous appuyer. 

Enfin, nous allons dans les semaines à venir 

lancer un GAP (Groupe Action Projet) com-

posé d’élus, de responsables techniques et 

d’habitants volontaires pour réfléchir et 

s’investir dans ce projet de Cantine Bio –

presque zéro déchet utilisant nos produits 

locaux. 

 

Le Petit Gibus 

 

 
 

La municipalité a décidé d’offrir aux élèves 

de CM1 et CM2, la revue « le Petit Gibus » : 

c’est un magazine citoyen, original et fédéra-

teur.  

Il est réalisé en partenariat avec 

l’Association des Maires du Finistère 

(AMF29). Deux autres numéros seront 

distribués en 2021. 

 

Plus d’informations sur 

https://www.petitgibus.com 
 

 

 

 

Le bilan de la rentrée a eu lieu en novembre 

et différentes mesures ont été prises :  

 

- Un crédit Noël de 150 Euros par classe a 

été remis aux enseignants  

- Le budget investissements proposé par la 

direction a été adopté par les élus                                      

- L’école bénéficie cette année d’un interve-

nant de l’école de musique KANIRI AR-

MOR 

- La municipalité financera les séances de 

yoga à compter de mars 2021.  

De même les cours de mini-tennis par 

l’animateur du club de Telgruc 

- Une personne supplémentaire a été embau-

chée pour la garderie  

Protocole sanitaire à l’école : 

 

- Nettoyage et désinfection journaliers ren-

forcés. 

- 3 machines « auto-laveuses » pour une 

meilleure qualité de nettoyage des surfaces 

ont été achetées ; c’est un confort 

d’utilisation pour les agents et elles permet-

tent de réduire les dépenses en produits 

détergents. Masques, savons, gels hydro-

alcooliques, essuie-mains, désinfectants de 

surfaces (tables, poignées)  ont été comman-

dés, et un distributeur de gel  pour les pa-

rents a été installé à l’entrée de la garderie.  

 

 

C’est Noël, le Père Noël est déjà passé à 

l’école. Un spectacle et de la jonglerie ont 

été offerts aux enfants de la maternelle et de 

l’école élémentaire par l’APE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 15 décembre, au restaurant scolaire, 

les enfants de l’école se sont retrouvés de-

vant un repas composé d’une terrine de 

canard, rôti de veau pommes duchesse, sapin 

de Noël avec des mandarines et papillotes.  

 

 Le personnel composé de Maryvonne Ma-

gnen, Laurence Le Quéré, Roselyne Keravel 

et Laurence Le Guen, a été aidé cette année 

par le binôme de la commission Jeunesse 

Enfance, Maïwenn Fauchard et Morgan 

Landier.  

Dans une salle décorée pour l’occasion, tout 

le monde était aux petits soins pour les 150 

enfants des écoles maternelle et élémentaire, 

lors des deux services du déjeuner. Une 

attention qui a ravi les élèves en ces jours 

festifs. 

 

 

 

 
 

 

 

Au foyer des jeunes, Bénédicte Pierrefeu 

présentait ce mardi matin 15 décembre « La 

journée de Blue, sirène d’Iroise » aux tout-

petits, spectacle offert par le Rapam, en 

partenariat avec l’Ulamir.  

 

Le récit accompagne la vie de Blue, du 

réveil au coucher. Cette jolie représentation 

interactive et pédagogique à destination des 

enfants de 3 mois à 3 ans, était proposée 

pour la première fois, sur deux séances. Une 

quarantaine d’enfants sont venus y assister, 

avec nounou ou parents.  
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POINT DE  LA COMMISSION 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE  ENERGIE 

ASSAINISSEMENT 

Des modifications ont été proposées en ce qui 

concerne l’éclairage public, trois périodes 

différenciées ont été choisies : octobre-avril, avril-

septembre, et la période estivale avec plus 

d’éclairage en soirée, du 15 juin au 30 août. 

Les horaires de la période hivernale avaient été 

programmés. Cependant, nous avons bien entendu 

que les nouveaux horaires ne correspondaient pas à 

vos attentes, et ils ont été rectifiés. Pour les périodes 

suivantes, les citoyens seront consultés (une fois 

passé le confinement). 

En matière d’assainissement, la station d’épuration 

filtre peu actuellement. Les membranes qui assurent  

cette fonction seront remplacées courant janvier 

2021.  

 

Par ailleurs, un plan pluri-annuel d’investissement 

pour la rénovation des réseaux d’eaux usées sera 

proposé également en janvier et soumis au vote du 

conseil municipal.  

Cela devrait permettre la levée d’interdiction de 

nouveaux raccordements pour les permis de 

construire situés dans le zonage d’assainissement 

collectif. 

 

INFOS EN BREF : 

Le Conseil municipal s’est réuni le 15 décembre 

dernier, dans la salle multisports. Les 

délibérations concernaient essentiellement :  

-L’adoption du règlement intérieur communal 

-Les nouveaux tarifs communaux  sur : 
 

1. Le cimetière 
2. L’assainissement 
3. Les droits de voiries 
4. Les loyers des logements et espaces 

commerciaux 
5. Les locations de salles communales et 

de matériel 
 
-La prolongation des contrats enfance-jeunesse 
 
-La reconduction du marché voirie 
 
-L’Adhésion ENER’GENCE. L’adhésion de la 

commune aux services d’ENER’GENCE 

permettra une analyse fine des consommations 

d’énergie dans les bâtiments publics et apportera 

des solutions d’économies  

 
 
 
 
 
 

 Le Rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement.    

 

-La DETR : étude et travaux  d’assainissement 
 
-Une modification au sein de la commission 
finances 
 
Nous avons été informé par le Maire du départ 

en retraite de notre agent technique André 

Thomas au 1er janvier 2021. Tous nos voeux 

pour une bonne retraite !  

 

Le détail des délibérations est à votre 

disposition en mairie aux heures ouvrables. 

     

 

   BIENVENU AUX DEUX ENTREPRISES 

NOUVELLES  INSTALLEES DANS LA 

COMMUNE : 

 

        « A COEUR D’ARBRES » 

            Thibault BOURY  

     Elagage et abattage d’arbres  

                06.88.63.38.37  

- _________________________ 

   « L’ATELIER DE LOÏC »  

           Loïc MOREAU    

Menuiserie, escaliers, charpente 

  06.85.04.17.81. 

 

        DIRECTEUR DE LA PUBLICATION                                                  

Yves LE MOIGNE 

REDACTION – MISE EN PAGE                                                                                             

1ère adjointe - collaboration                                                                

de Frédérique Parent 

                      Vos infos – vos messages c’est ici   

La.gazette.telgruc.@orange.fr 

  

 

 

        

          

        LES NUMEROS UTILES 

URGENCES EUROPENNES  112 

SAMU 15 

GENDARMERIE 17 

POMPIERS 18 

 

 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

Cabinet LE GAC – MEUNIER-NAVORET : 

02.98.27.76.43 – 

 20 bis rue de la Plage 

 

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES 

Cabinet GALL  : 02.98.73.65.77 – 

 6 rue Feunten Ven  

Cabinet FAVRE –– 02 98 27 76 17 –  

17 place du 3 septembre 1944 

 

MAGNETISEUR -ENERGETICIEN 

Jacques OLIVA – 06 65 91 70 23  

           21 rue du Menez Luz 

 

SOPHROLOGUES 

- Gaël RIOU – 06.17.28.97.21  

3 rue des Ecoles  

-  Cécile DERAY – 7 rue du Ménez Hom  

 

DENTISTE 

Catherine  LE MOIGNE – 02 98 27 34 56  

14 rue Saint Divy 

 

INFIRMIER(E)S   

Daisy TCHERNENKO et Claire HASCOET 

06.33.43.79.31 –  

9 bis rue de la Plage  

Sylvie HAUTBOIS-FLORIZOONE  

02 98 27 33 95 –  

113 rue de l’Aber 

Cabinet  infirmier  Gérarld SAUTRON 

06 84 13 71 33 – 2 rue de la Mairie 

Gaël RIOU – 06.17.28.97.21 – 3 rue des Ecoles  

 

          ORTHOPHONISTES 

Cabinet DESHAYES et DEFOY  

 02 98 23 56 38  

3 rue des Ecoles 

Cécile DERAY – 7 rue du Ménez Hom 

 

PHARMACIE 

Pharmacie COLIN-PLANTARD –  

02 98 27 76 34 – 

5 bis rue des Ecoles  

 

AMBULANCES – TAXIS 

CHAM PAL-JUISSIEU SECOURS  

02.98.27.39.04 – rue de la Mairie  

 

 LA MAIRIE  - 02 98 27 73 65 

 

Crédit images Valérie CARMAUX   

                Le  Télégramme  
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