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POMMERITLEVICOMTE

Deux nouvelles associations créées

• Le conseil

municipal

de Pom

City stade à 11 h et le Road Tour,

merit-le-Vicomte, réuni mercredi

sur la route de la Forme, Sports

soir, a voté la somme de 500 €
pour chacune de deux nouvelles
associations afin de les aider pour
le lancement de leurs activités. La

pour tous fera une halte et organi
sera, avec la municipalité
et les
associations,
un
après-midi
découverte de nombreux sports.

première est Tous en Forme, affi

« L’occasion de chausser ses bas

lée à la
tous, qui
pourtous
retraités.

kets et d’essayer de nouvelles pra
tiques sportives.
Lors de cette
journée
entièrement
gratuite
aura lieu une opération recyclage

fédération
Sports pour
a pour projet l’activité
de la petite enfance aux
Des cours seront dispen

sés à la rentrée de septembre par
Virginia Jouan Loureiro, anima
trice. La deuxième association est

Didascalie située au Rebond (ex
Bathyscaphe),

propriété

FÊTE DU SPORT

lljuin

LE 11 JUIN.

Le

aura lieu l'inauguration du

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIA
TIQUES. En 2021, une stratégie
territoriale de lutte contre le fre
lon asiatique avait été mise en

place avec un investissement con
joint du service environnement de
Leff Armor, des mairies et la fédé
ration départementale
des grou
pements de défense contre les

des baskets, tennis, chaussures de
sport, une opération éco respon

organismes. La FGDON s’engage à
former et sensibiliser technique

sable », a souligné

ment les référents. Pour détruire
un nid, il est proposé à l’usager
impacté une participation
finan
cière plafonnée
sur un coût
d'intervention
de 90 € réparti

Florence

Le

Saint, maire.

de

Marion Levy (danseuse-chorégra
phe) et proposera du théâtre, des
arts plastiques.

(gravure, pose non compris.)

TARIFS DU NOUVEAU COLUMBA
RIUM.

Un nouveau

columbarium

de six cases a été installé au cime
tière. Le prix de la cavurne est fixé
à 150 € pour une durée de quinze
ans avec la fourniture de la plaque

comme suit un tiers, mairie con
cernée ; un tiers Leff Armor com
munauté et le reste à charge pour
l’usager.
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