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Saint-Lô : le festival Les Hétéroclites
recherche ses bénévoles

Comment
pour une c

COUTANCES - Si vous vous
prochaines semaines, mieu
sommes allés à la rencontre

Pour la 25e édition de son festival pluridisciplinaire, qui se tiendra du 6 au 11 juin, l’équipe
des Hétéroclites est toujours en recherche
active de bénévoles. Montage, billetterie, bar,
restauration, aide aux ateliers pour les enfants,
diffusion, brigade verte, buvette, décoration...
les missions sont nombreuses. Pour s’inscrire,
il suffit de remplir un formulaire sur le site
internet de l’association Art Plume (rubrique
rejoindre l’asso) : www.artplume.org

Des tests à la fumée sur le réseau
d’assainissement dans le Saint-Lois
Du 11 au 22 avril, des « tests à la fumée »
seront réalisés dans le réseau d’assainissement des communes de Domjean (au nord du
bourg), de Moyon (au nord et au sud) et de
Tessy-sur-Vire (à l’est).

« Ces tests consistent à injecter de la fumée
dans le réseau d’assainissement des eaux
usées afin de localiser les éventuels mélanges
d’eaux usées avec les eaux pluviales, et ainsi
cibler les erreurs de raccordements. »

Depuis 2005, Arnaud Lemonnier dirige le magasin Cyc

La communauté de communes précise qu’en
cas de non-conformité de votre raccordement,

ous êtes un amateur de vé
avez décidé de vous lancer
cyclosportive prochaineme
Mais afin d’aborder sereinement ce
échéance, allons voir un profession
avons misé sur le patron du maga
and Co de Coutances, Arnaud Lem

V

« il est possible que la fumée s’évacue dans
votre domicile ». Rassurez-vous : elle est sans
risque pour la santé et dégage une odeur qui
se dissipe très rapidement.

Trophée des Léopards : la finale
nationale pour Werner Guérandel

ormandie

L’importance de l’étude postu

Avant toute chose, il convient de
étude posturale. « C’est la garan
bien posé sur le vélo. » Un bon a
contribue à éviter quelques douleur
venir de blessures résultantes d’un
inadaptée. « En règle générale, on

une étude posturale au moment

