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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets ménagers 
���� 02 98 84 40 35 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H - 
14H/18H ���� 06 14 71 56 57 

Fermée le Mardi. 
DECHETTERIE DE PRIMEL  

(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Jeudi 13  novembre  : zone A 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE de garde du samedi 8 (12H) au lundi 
10/11 : DE FLEURIAN, LANNILIS      � 02 98 04 00 08, 
mardi 11/11 : APPRIOUAL, PLABENNEC � 02 98 40 41 29 
et pour les nuits du lundi 10  au vendredi 14/11 voir 
sur porte de votre pharmacie habituelle ou  � 32 37 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Permanence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, ven-
dredi  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, 
Maison du Lac � 02 98  37 66 41. 

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur 
RDV). *Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 
9H à 12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 
1er et 3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du 
Lac de Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et 
le 3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis. 
ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis, 
vendredis : 9H30 / 12H. 
ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET 
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le 
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de 
la section peut être joint � 02 98 04 19 05. 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

� PERMANENCE DES ELUS .- Annie GOURIOU, adjointe à l'action socia-
le et aux personnes âgées sera absente le jeudi 13/11. 
� LISTES ÉLECTORALES 2009 .- L’inscription sur les listes électorales 
est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jus-
qu’au 31/12/08. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif 
de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  �
Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche 
volontaire. � Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2009  sont 
inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés 
entre le 1/3/90 et le 28/02/91). 
� URBANISME .- Permis accordé  : Wilfried LE GALL : porcherie à Ker-
ventenant. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie 
de son domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. 
�  ‘’PLOUVIEN, UNE HISTOIRE, DES HISTOIRES’’ : SOIRÉE DE RETROUVAIL-

LES.- La soirée de retrouvailles des participants au spectacle théâ-
tral " PLOUVIEN, une Histoire, des histoires" , aura lieu le vendredi 14 
novembre à 19H à la Salle Polyvalente. Afin d’organiser au mieux cette 
soirée, il est nécessaire de s’inscrire en mairie (mail, téléphone…). 
� UTILISATION DES EAUX DE PLUIE POUR USAGES DOMESTIQUES  
(Arrêté du 21 août 2008). L'eau de pluie des toitures peut être utilisée 
pour les toilettes et le lavage du sol. De plus, le lavage du linge à l'eau de 
pluie est autorisée à titre expérimental. Tout raccordement du réseau 
d'eau de pluie avec le réseau de distribution d'eau potable est interdit. Les 
eaux de pluie récupérées et renvoyées vers les égouts sont soumises à la 
taxe d'assainissement. Le propriétaire doit donc faire une déclaration 
d'usage en mairie  dès lors qu'il envisage de récupérer de l'eau de pluie 
pour une utilisation à l'intérieur de sa maison. Les agents municipaux peu-
vent accéder aux propriétés privées pour contrôler les installations inté-
rieures (Toutes information complémentaire en mairie). 

JOURNÉES DE  LA BANQUE ALIMENTAIRE 
APPEL AUX VOLONTAIRES  

 

Les vendredi 28 et samedi 29 novembre  prochain, la Banque Alimentai-
re du Finistère organise, une nouvelle fois, une collecte de denrées ali-
mentaires dans les commerces du canton en faveur des plus démunis du 
secteur. Le Centre Communal d’Action Sociale de Plouvien recherche 
pour ces 2 jours des bénévoles pour donner un coup de main aux mem-
bres des Centres Communaux d’Action Sociale et associations caritatives 
du canton mobilisés pour cette action. Les inscriptions sont reçues dans 
les mairies (ces personnes seront recontactées pour la répartition des 
rôles et le planning de présence). 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES .- *Nolan SMITH, 135 rue Augustin Morvan. *Lucie JO-
SEPH, 66 rue Anjela Duval. *Souad KERMAÏDIC, Kerhals. *Manon KER-
MARREC, Kerastreat. 
DÉCÈS.– Jean Pierre KERSIMON, 75 ans, Kernaéret. 

COMMUNIQUE CCPA 
Fermeture exceptionnelle de toutes les déchetteries de la CCPA ce ven-
dredi 7 novembre à 17H. 
En raison du jour férié du mardi 11 novembre (Armistice), toutes les 
tournées de collecte de ce jour-là et des jours sui vants, seront déca-
lées d’un jour : secteurs collectés le mercredi � jeudi 13 ,  secteurs col-
lectés le jeudi � vendredi 14/11 .  



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Êtes-vous d'accord avec moi sur ce sujet ? 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 7 à 20H : répétition de chants pour le Téléthon. PARTAGE  D'ÉVANGILE  le samedi 8/11 de 18H à 19H à l'église de Plabennec. 
Dimanche 9/11 : pas de messe à Plouvien, à 11H à Coat-Méal sera célébrée une messe à l'intention des victimes civiles et militaires de 
toutes les guerres, en particulier pour celles de la guerre 14-18. *16H à Plabennec concert  "Novembre à chœur" avec la chorale War 
Araog Atao à l'église de Plabennec. Vendredis 14 et 21 : 20H : répétition de chants pour le Téléthon. Dimanche 16 : *9H45 : messe ; à 
l’issue de la messe l'équipe du Relais vous proposera une vente de café-gâteaux  au profit de l'église servie à la salle polyvalente. 
D'avance, merci de réserver cette date. *De 14H30 à 17H30 à l'église de Plabennec : portes ouvertes pour venir découvrir la nouvelle 
cloche qui sera baptisée le dimanche 23 novembre à 15H à Plabennec. 
UN PARCOURS DE PRÉPARATION  AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION est proposé aux jeunes nés en 1993 ou avant (lycéens). Des tracts 
d’information et d’inscription sont disponibles à la Maison paroissiale de Plabennec ou dans les églises du secteur. Inscription au plus 
tard pour le 10 novembre.  Renseignements � 02 98 40 44 53 ou au 02 98 84 51 49. 
16ÈME FESTIVAL  DU CHANT RELIGIEUX À PLOUGASTEL -DAOULAS  "Chanter l'homme, chanter Dieu" : vendredi 7 à 20H30 à l'église, samedi 8 à 
17H30, à l'église à 20H30 salle Avel Vor : concert, dimanche 9 à 15H30 salle Aver Vor. 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- �Permanence ce samedi 8/11 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. � Vente de vêtements à prix réduit 
mercredi 12/11 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus dé-
munis de la commune. 
V UNC.- Commémoration  du 11 novembre le dimanche 9 novembre à 10H45 à Coat Méal. Déroulement de la journée : *10H : lever 
des couleurs à Plouvien suivi d'un dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts. A l'issue de la cérémonie il y aura une remise d'insigne 
au porte drapeau. Cette cérémonie rend hommage aux victimes de toutes les guerres. UNC invite la population à venir nombreuse par-
ticiper à cette brève cérémonie. Ensuite nous nous rendrons à Coat-Méal pour le lever des couleurs devant la mairie. *À 11H : cérémo-
nie religieuse. *À 12H : cérémonie au monument aux Morts.  
V CLUB ESPÉRANCE .- Dimanche 9/11 : CONCOURS DE DOMINOS du mois, salle polyvalente ; tirage 14H30 précises. Mardi 2 décem-
bre : Téléthon : le Club Espérance et l’U.N.C. organisent un concours de dominos et pétanque  ouvert à tous. Mise + coupe. Venez 
nombreux, c’est pour une bonne cause. 
V PLOUVIEN AU JARDIN . Une bourse aux plantes  aura lieu le mardi 18 novembre à 20H30 à la salle polyvalente. Les volontaires 
sont invités à apporter, dans la mesure du possible, leurs plants non pas en racines nues mais dans un godet avec un peu de terre et 
une étiquette portant le nom de la plante. Nous rappelons que le principe de la bourse est un échange gratuit. 
V VIE LIBRE .- Jeudi 13/11 à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème  : l'abécédaire. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle  le vendredi 21/11 à 20H30 à la Salle polyvalente de PLOU-
VIEN. Thème : "le déclic : facteurs déclenchants". Réunion ouverte à tous. Permanence  tous les samedis de 10H à 11H45 à la Maison 
de l’Enfance de Plouvien. Chaque 2ème samedi du mois, la permanence est ouverte à l’Entourage des malades alcooliques  
(conjoint, parent, enfant…).Contacts : � 02 98 40 90 66 - 06 10 49 84 42 � : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 10/11 pour prendre RDV � 02 98 36 83 42.  

ACTIVITES CULTURELLES 

� BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 
13H30-16H30. De nouveaux livres ont été achetés. Désormais les couvertures seront effectuées tous les 1er vendredis du mois. RDV ce 
vendredi 7/11 à 14H à la bibliothèque. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
� ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-18H, vendredi : 9H-12H.  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 8/11 : 13H30 : Trinité-Plouzané n° 1 - 2 € (physique) ; Mardi  11 : Plouvien. 
Jeudi 13 : sortie à la journée  : St Meen : 20 kms + circuit de Kérilien : 12 kms. 
 GROUPE CYCLO.- Assemblée générale annuelle  le samedi 8/11 à 18H à la salle polyvalente. GROUPE FÉMININ : samedi 8 et 
dimanche 9/11 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 9/11 : (60 kms), départ 9H : Plouvien, St Divy, La Forest-Landerneau, 
Landerneau, Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon, Guipavas, Gouesnou, Plouvien.  VTT.- Dimanche 8/11 : départ 8H30 de la 
salle polyvalente 

 H.B.C.P.- Le samedi 8/11 :  rassemblement ECOLE DE HAND : *préparation de la salle : RDV des bénévoles à 10H. * RDV des 
enfants et des parents participants à 13H45 précises. *2002 : entraînement le lundi 10/11. * DEB1 ET DEB 2 : pas d'entraînement le 
mardi 11/11. *SENIORS : match samedi 8/11 à 20H15 à Mespeler 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Cours  jeudi 13/11 à la salle polyvalente. A 19H15 groupe 1  à 20H15 groupe 2 .  
 P.B.A.- Samedi 8 novembre : A domicile : CADETS contre Morlaix RDV à 14H30. A l'extérieur : M INIMES GARS contre l'AS 
Guelmeur (salle du Forestou) départ à 13H. CADETTES contre le BC Léonard (salle de Sibiril) départ à 12H45. Dimanche 9 : A 
l'extérieur : SÉNIORS FILLES  en amical contre Gouesnou départ à  12H45. 
 ASP (FOOT).- Ce vendredi 7 : VÉTÉRANS se déplacent à Landerneau FC, match à 20H30. Samedi 8 : 18 ANS A se déplacent à 
Kernilis pour y recevoir Landerneau FC, départ à 14H, match à 15H30. 18 ANS B : forfait général du PL Bergot. Possibilité d'un match 
amical, voir convocations. 15 ANS reçoivent l'AS Brestoise, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS A reçoivent Landéda, RDV à 14H30, 
match à 15H30. 13 ANS B se déplace à Berven, départ à 13H30, match à 15H. BENJAMINS  "R ENNES" reçoivent Portsall, RDV à 13H30. 
BENJAMINS  LORIENT reçoivent Lannilis, RDV à 13H30. BENJAMINS  MONACO se déplacent à Coataudon, départ à 13H15. POUSSINS 
NANTES se déplacent à Gouesnou, départ à 13H15. POUSSINS LYON se déplacent à Portsall, départ à 14H15, match à 15H. POUSSINS 
BORDEAUX se déplacent à Lannilis, départ à 13H15. POUSSINS MARSEILLE  reçoivent Lannilis en amical, RDV à 13H30. DÉBUTANTS  1ÈRE  
ANNEE : Plateau à Plouvien, RDV à 13H30. DÉBUTANTS   2EME ANNÉE : Plateau à Plouguin, départ à 13H15. 

 
Dimanche 9 : A reçoit St Renan, match à 15H. B reçoit Plougonvelin, match à 13H. C reçoit Plabennec, match à 13H. D reçoit 
Tréglonou,  match à 10H. Lundi 11 : Repas des dirigeants à la salle polyvalente. RDV à 19H pour les convives qui se sont inscrits.  

INFO IMPORTANTE : Le départ des équipes des débutants  qui se déplacent dans un autre club se fait à partir de la salle de 
Mespéler près du terrain C de manière à désengorger en partie le lieu habituel (entrée du terrain A). Pour les plateaux et rassem-
blements qui ont lieu à domicile, le lieu de rendez-vous reste inchangé. 



PETITES ANNONCES - A bep seurt                   

TROUVÉE : veste en jean , s'adresser en mairie.  
A VENDRE : *Bois  sec coupé en 50 cm � 06 82 98 23 93. *Lit bébé en bois + matelas, 50 €, coffre banc en bois, 60 €, cheval 
à bascule , 10 €, mobile  « pêcheur », 20 € � 02 98 40 03 62 après 17H. *Lot de 6 chaises  en chêne massif couleur miel assise 
paille, TBE, 300 € + crochet remo rque  et galerie  pour Berlingot, à débattre � 02 98 40 97 92. 
A DONNER : Coquilles  St Jacques vides cassées pour remblai ou drainage � 02 98 04 79 94 
A LOUER  : *Bourg de Plouvien, studio  libre au 01/12, loyer 260 €, pas de charges � 06 86 58 84 86. *Longère  en campagne 
de Plouvien, jardin, séjour avec cheminée (insert), 1 chambre + 1 mezzanine, libre 1/12 � 06 74 45 87 88. *Bourg de 
Plouguerneau, T3 au 2ème étage, 380 €/mois, libre � 06 70 17 41 40.  
RECHERCHONS chat roux adulte (3 ans), signe distinctif Y marron sur le front près de l'oreille droite ; si vous le trouvez merci 
d'appeler � 02 98 40 94 50.  

♦ BOULANGERIE PATISSERIE LELLING  - Votre boulangerie-pâtisserie Lelling sera ouverte  mardi 11 novembre de 7H à 
12H30. 
♦ LA CASA PIZZA .- Pizzas à emporter ou livrées les vendredis, samedis, dimanches soirs à partir de 19H � 02 98 36 11 73. 
♦ LE KELLING’S .– Concert  : « Country Side » le samedi 15 novembre à partir de 21H. 
♦ Luc KEROUEL , artisan couvreur-zingueur à Plouvien  vous propose ses services : toitures, bardages, zing ; neuf et rénova-
tion. Renseignements et devis gratuits au � 02 98 40 02 60.    
♦ CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS .- Le Maire de Plouvien informe la population du passage des sapeurs pompiers 
de Plabennec dans la commune pour les calendriers 2009. Il vous est demandé de leur accorder le meilleur accueil. Il est rappelé 
que Plouvien est desservie à la fois par les Centres de Secours de Plabennec (bourg et partie Est, Sud et Nord) et de Lannilis 
(Ouest de la Commune).   

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

 DIVERS 

d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERON TOLOGIQUE (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir 
les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches 
administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, aides financières…). Permanences d’accueil antenne CLIC des Abers. Maison Gauliez - Place Général 
Leclerc - Lannilis 02 98 37 21 91  : pas de permanence le mardi 11 novembre, prochaine permanence le jeudi 13/11 de 14H30 à 17H. 
Maison des Bruyères -  Rue Pierre Jestin - Plabennec 02 98 40 81 57 : permanence le vendredi 14/11 de 9H à 12H. Merci de prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat � 02 98 21 02 02 
d TROISIÈME CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTA L.- Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès 
par cancer en France. C'est un cancer fréquent : 36 500 nouveaux cas par an, avec une augmentation de 65 % en 20 ans. C'est un 
cancer grave : 16 500 décès par an. Mais c'est aussi un cancer guérissable : le traitement à un stade précoce permet un taux de gué-
rison important (plus de 80 %). Un test  simple, réalisable chez soi, le test Hemoccult, conduit, s'il est positif (soit dans moins de 3 % 
des cas) à entreprendre des examens qui permettent de découvrir éventuellement un cancer, ou mieux, le plus souvent, de l'éviter. 
Ce test est proposé gratuitement et sans avance de fonds à toutes les personnes de 50 à 74 ans. Il est disponible chez les médecins 
traitants et chez les pharmaciens. Il est important de détecter tôt pour soigner mieux. Contacts : Association DEpistage Cancers du 
Finistère (ADEC 29) � 02 98 33 85 10 - Comité féminin/Ligue contre le cancer � 02 98 47 40 63. 
d EXPOSITION SUR LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE .- 1918-2008 : 90ème anniversaire de l'Armistice. Du samedi 8 (14H) au 
samedi 15/11 (12H) ; horaires : 10H à 12H / 14H à 18H à la Maison du Lac, Plabennec. Entrée gratuite. Organisation : UNC Plabennec 
avec la participation de l'ONAC du Mémorial Fort Monbarrey de l'Association BREST 44. 

EMPLOI  - Labour  
             POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC  

 � 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39.     Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  
 

Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H  ; mercredi 8H30-12H  ; vendredi : 8H30-12H / 13H30-16H.   
Le Point Accueil Emploi de PLABENNEC sera fermé  le lundi 10/11. 

 

GCENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DE L’ARMÉE DE TERRE (CIRAT)  recrute des jeunes de 17 à 30 ans 
selon le niveau d’études et de qualification professionnelle. Permanence  : Maison du Lac -1er étage-, Plabennec le mercredi 12 
novembre de 9H30 à 12H.  

DEMANDE :  
Jeune fille, 17 ans, expérience, garderait vos enfants , soirs, week-end, vacances scolaires � 06 99 23 74 23. 

SORTIE DE CLASSE  

40 ANS.- Le samedi 29/11 au Moulin de Garéna à Plouvien. Réponse pour le 11/11 dernier délai . Marie-Hélène MORVAN 
� 02 98 40 00 84 ou Jacqueline JACOPIN � 02 98 04 08 29 ou Claudie BLEAS � 06 22 05 43 23. 
65 ANS.- Sortie prévue le 21 novembre. Restaurant à St Thonan à midi et le soir au Styvell à Plouvien. Inscriptions pour le 14/11 au-
près de Marie Louise ROUDAUT � 02 98 40 90 31, Annie BELLEC �02 98 40 93 73, Jean-Pierre JESTIN � 02 98 40 91 79.  

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 12 NOVEMBRE 
PROGRAMME : Matin : fresque en carton: ; Après-midi : jeux intérieurs 

 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.  
 

Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sam edi midi  pour le mercredi suivant :  
 

� 02 98 40 91 16 (Mairie) ou renseignements : � 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 (Accueil de Loisirs). 



              Gaby Kerdraon recherche     

          des volontaires pour étoffer   
              son équipe pour la préparation 
et la confection de crêpes lors du week
-end Téléthon du 5 et 6 décembre. 
Une réunion  aura lieu le jeudi 13/11 à 

20H30 à la salle polyvalente. 
Toutes les personnes qui 
 souhaitent s'investir 
 y sont invitées. 

    5 et 6 décembre 2008    

LA BIRMANIE :  
"derrière les 

sourires,  
la dictature". 

 

René MONFORT présentera ce pays  

le vendredi 21 novembre  
à 20H30 à la salle polyvalente 
Ce diaporama sera l'occasion de 
mieux connaître ce pays sous diffé-
rents aspects (coutumes, portraits, 
transports, etc…). 
Des dons seront acceptés pour le Télé-
thon. 


