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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  

9H/12H - 14H/18H.  Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
 

DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 
Entre Bourg-Blanc et le Narret 

lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU � 02 98 40 03 50 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre� 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 

TAXI � 02 98 40 98 07 

Abred ne goll gwech ebed 
Tôt ne perd jamais (celui qui se lève tôt gagne sa journée) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 
RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 66 41. 

� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 
11H30 sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la 
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi ma-
tin de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site 
internet : www.ads-llp.fr 

� ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

CCPA  
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 50 (du 8 au 12/12) : "Zone A" (semaine paire) :  

Mercredi 10 décembre 

� URBANISME.- Demande de permis de construire : EARL QUE-
MENEUR, extension d’une serre de production agricole : Kerouzern. Permis 
de construire accordé : *SICARD Michel, habitation : 11 rue Per Jakez 
Hélias. *BERTRAND-WERY Damien, habitation : 16 rue Per Jakez Hélias  
� RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU.- Les services municipaux ont en-
tamé la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg et à la cam-
pagne. Comme d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords 
des citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les 
agents. 
� ANALYSES D'EAU.- (12.11.14) : Nitrates (en NO3) : 30 mg/L. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité 
pour les paramètres mesurés. 
� RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES.- L’inscription sur les listes 
électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en 
mairie jusqu’au 31/12/14. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue 
par une démarche volontaire. Les électeurs ayant changé de domicile à 
l'intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse 
à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote au-
quel ils doivent désormais être rattachés. Les jeunes qui atteindront 18 ans 
au 28/02/2015 et qui n’auraient pas été prévenus personnellement sont 
invités à s’inscrire en Mairie. 
� ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE.- Depuis des années, la Municipalité 
égaye le centre-bourg lors des fêtes de fin d’année. Les illuminations seront 
mises en place par Bouygues Energie vers le 11 décembre prochain. Elles 
seront opérationnelles le lendemain. Elles resteront en place jusqu’au début 
janvier.   

ETAT CIVIL 

NAISSANCES : Lorenn RIVOALEN ADET, Kerdudal.  

L’ALSH sera fermé du 26 décembre au 2 janvier inclus.  
Possibilité d’accueil à l’ALSH de Plabennec.  

Renseignements auprès de Mickaël � 06 66 62 06 92. 

CENTRE AÉRÉ - ALSH 

ACTIVITES CULTURELLES 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  
75 rue Laënnec  � 06 89 44 96 28 
Le musée reçoit sur RDV, les groupes, les scolaires ainsi que les 
étudiants en histoire aux heures et dates à leur convenance.  

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59. 
biblio.ville.plouvien@orange.fr 
Horaires :  
mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30.  
vendredi : 17H-18H30  
samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 ;  
PERMANENCE ce vendredi 5 de 20H30 à 21H30 

L’HEURE DES HISTOIRES 
Le samedi  

de 10H30 à 11H30 
Sur inscrip
ons 

Samedi 13 (4/6 ans) et 
20 décembre (7/11 ans)  
 

JOYEUX NOËL 



♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Attention : changement de calendrier : Aide alimentaire : permanences mercredi 
10  de 14H à 17H et samedi 13 de 9 H à 11H. Possibilité de dépannage (excepté produits frais) samedi 6 de 9 H30 à 11H. La vente de 
vêtements, articles de puériculture, vaisselle... à prix réduit (ouverte à tous) est reportée au mercredi 17 de 14H à 17H. 
♦ CLUB ESPERANCE.- Repas de fin d'année le samedi 13. Inscriptions au club. Tarif : 14 €. Les cartes d'adhérents pour 2015 
seront à remettre le jour du repas avec un chèque de 15 €. 
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- Assemblée Générale vendredi 19 à 14H. Toutes les adhérentes sont invitées. La réunion se ter-
minera par le goûter de Noël. 
♦ PLOUVIEN CHANTANT.- Nous nous retrouverons en décembre les jeudis 11 et 18, salle Aber-Wrac’h. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- samedi 13 : réunion à 9H30 au Centre Technique Municipal. Thème : entretien du matériel de motocul-
ture (tondeuse ; tronçonneuse ; taille-haie etcS.) 
♦ ALCOOL ASSISTANCE.- La section Plouvien-Ploudalmézeau invite ses adhérents à prendre part au pot d’amitié, pour la nouvelle 
année, à «La Cantine» (école publique des Moulins) le vendredi 19 à partir de 20H. Nous serions heureux de votre présence à ce 
moment de convivialité. Comptant sur votre présence. � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.  
♦ MOUVEMENT « VIE LIBRE ».- Jeudi 11 à 20H30 : réunion de section, salle polyvalente. Thème : mise à jour des cotisations. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire 
est noté. Samedi 6 : Guilers - 13H30 / 2 €. Mardi 9 : Landouzen (Marie-Claude). Samedi 13 : Bourg-Blanc. 

GROUPE CYCLO.- Toutes personnes intéressées par la pratique du VTT ou Vélo de route (Hommes et Femmes) peuvent 
prendre contact avec Gisèle Gueguen au 02 98 40 98 83 (Heure repas) pour tous renseignements. 3 sorties peuvent être faites 
avant de prendre une licence. Teléthon : samedi 6 à Coat Meal, départ pour les volontaires à 13H30 de la salle polyvalente à vélo. 
 P.B.A. (Basket).- A l'extérieur / Samedi 6 : U2o G1 : match contre Landi à 15H30. Dimanche 7 : U20 F : match à Ploudal à 
10H30. U20 G2 : match à Guilers à 13H15. S G2 : match à Gouesnou à 13H15.  
 A.S.P. (Foot).- Vendredi 5 : VÉTÉRANS : repos (match contre Guissény remis à une date ultérieure). Samedi 6 : U7 : se déplace 
au PL Lambé départ à 9H45. U8 : se déplace à Landéda, départ à 13H15. U9 : reçoit Ploudalmézeau et Coataudon (6 équipes en 
présence), RDV à 10H15. U11 RENNES : se déplace à Plouguin, départ à 13H. U11 BREST : reçoit Gouesnou, RDV à 13H30. U11 
LORIENT : reçoit Lesneven, RDV à 13H30. U13A : se déplace à Lesneven, départ à 13H. U13B : se déplace à Guilers, départ à 13H. 
U15A : se déplace au GJ St-Mathieu, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de Locmaria. U15B : repos. U17 : reçoit Ploudaniel 
en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthétique. U19 : reçoit Bohars en amical, RDV à 14H, match à 15H sur le terrain B. 
Dimanche 7 : SENIORS "A" : reçoit Portsall, match à 15H. SENIORS "B" : reçoit le FC Côtes des Légendes, match à 13H sur le terrain 
A ou sur le synthétique. SENIORS "C" : reçoit le FC Côtes des Légendes, match à 13H sur le synthétique ou sur le terrain B. LOISIRS : 
repos (match contre Plabennec remis à une date ultérieure). PREVISIONS : Lundi 15 à 20H au clubhouse, réunion des éducateurs et 
accompagnateurs de l'école de foot. Au programme : bilan du début de saison, planning de fin de saison, inscriptions aux tournois 
extérieurs, préparation du tournoi de l'ASP, questions diverses). La présence de tous est vivement souhaitée.  
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 6 : - Seniors Filles 1 Excellence : reçoit Gouesnou, match à 19H à Bourg-Blanc. Seniors Filles 
2 Honneur : reçoit Côte Des Légendes, match à 19H45 à Plouvien. - 18 ans F : se déplace à Ent. Taulé-Carantec-Morlaix-
Plougonven, match à 18H30 à Morlaix Salle Arthur Auregan. - 16 ans F 1 : reçoit Ent. Taulé-Carantec-Morlaix-Plougonven, match à 
16H45 à Plouvien. - 16 ans F 2 : reçoit Plougar Bodilis, match à 18H15 à Plouvien. - 16 ans G : se déplace à Hermine Kernic HB, 
match à 16H30 à Cléder. - 14 ans F 1 : se déplace à Lesneven Le Folgoët, match à 17H15 au Folgoët. - 14 ans F 2 : Exempt. - 14 
ans F 3 : reçoit Le Drennec, match à 14H45 à Bourg-Blanc. - 14 ans G 1 : reçoit Ergué-Gabéric, match à 17H30 à Bourg-Blanc.- 14 
ans G 2 : se déplace à Ent. Chateaulin/Pleyben 2, match à 16H30 à Pleyben. - 12 ans F 1 : reçoit Lesneven Le Folgoët, match à 
14H45 à Bourg-Blanc. - 12 ans F 2 : se déplace à Locmaria-Plouzané, match à 15H30. - 12 ans G : reçoit Pont De L’Iroise, match à 
15H30 à Plouvien. Débutants 2 : reçoit Plabennec & Abers Lannilis, match à 14H à Plouvien.  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Dimanche 7 (2e dimanche de l’Avent) : à 9H30 : messe à Plouvien. Accueil des enfants qui demandent la 1ère des communions. 
Messe de rentrée de catéchèse. Messe anniversaire pour Stanislas Le Bihan. A 11H : messe à Plabennec. Messe anniversaire pour 
Louis Goasduff. Célébration pénitentielle avec absolution collective de l’Avent : vendredi 5 à 18H : à Lesneven. Ensemble Paroissial 
des Vallons de l’Aber Benoît  Le Groupe « Dimanche Autrement » reçoit Philippe Guillou, diacre nouvellement ordonné, ainsi que 
son épouse Françoise. Si vous souhaitez mieux connaître ce ministère exercé dans l’église par, des hommes mariés ou célibataires 
qui concilient une vie de famille, vie professionnelle et vie d’Eglise, vous êtes invité à venir à la Maison Paroissiale de Plabennec le 
dimanche 7 de 10H30 à 12H. Ce temps de rencontre est ouvert à tous. Renseignements au 06 87 12 03 32. Horaires des messes de 
toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php  - http://diocese-quimper.fr 

Don de Sang 
Mardi 9 Décembre 

Mercredi 10 Décembre 

8
H
-13

H
 

PLABENNEC 
Salle Marcel Bouguen 

Avec la participation de l’Association  
des Donneurs de Sang Bénévoles 

♦ LA RECYCLERIE MOBILE.- Dans le cadre du programme de prévention des déchets, la Communauté de Communes du Pays des 
Abers (CCPA) mets en place à titre expérimental une recyclerie mobile en partenariat avec l'association «un peu' R». Cette action a 
pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir. La recyclerie interviendra le 
samedi 13 : déchèterie de Lannilis. Elle sera présente dans l'enceinte de la déchèterie, de 10H à 12H et de 14H à 17H. Le véhicule de 
collecte est facilement identifiable pour les usagers. Ne sont concernés que les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne 
nécessitant pas ou peu d'intervention. L'association est susceptible de collecter : meubles, linge et linge de maison, appareils en état 
de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. Tout 
renseignement : Service déchets au � 02 30 06 00 31 ou par mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr  

COMMUNIQUÉS DE LA C.C.P.A. - DÉCHETS MÉNAGERS - TOURISME 



DIVERS 

♦ TELETHON 2014 : Port de l’Aber-Wrac’h, ce vendredi 5 à partir de 18H. 24H non-stop. L’amicale des pompiers de Lannilis, l’En-
tente Omnisports de Landéda Jogging/Marche et l’asso Familles Rurales de Lannilis avec le soutien de L’UCPA, organisent dans le 
cadre du Téléthon 2014, deux défis, les 24H de nage non-stop par relais de 2 (certificat médical obligatoire) ainsi que les 24H non-stop 
de marche et course à pied, sur un parcours balisé et éclairé de 2170 mètres, ouvert à tous, sportif et familial. Une urne sera à votre 
disposition afin d’y verser vos dons, nos crêpières vous proposerons leurs crêpes à déguster sur place ou à emporter. Inscriptions sur 
place, 100% des dons reversés au téléthon 2014. Venez nombreux, nous comptons sur vous.  
♦ SKOL DIWAN PLABENNEG : Dorioù digor d'ar sadorn 6 a viz Kerzu. Portes ouvertes samedi 6 de 10H à 12H30. N'hésitez pas à 
venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adapta-
tion progressive possible dès deux ans, dès janvier 2015. Semaine à 4 jours conservée pour 2014-2015. Nous vous accueillerons 
rue de l'Aber, dans nos nouveaux locaux. Pour tous renseignements � 02-98-37-64-05 ou diwan.plab@free.fr 
♦ LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (11ème édition) : Samedi 6, grand rassemblement motard au profit du Téléthon 
(salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10H, différentes animations sur site dont un mini salon, restauration possible sur 
place. Ouvert à tout public. 14H - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com - 
Retrouvez toutes les infos sur Facebook : TelethonMoto29.  
♦ VEILLEE BRETONNE A LAMPAUL PLOUDALMEZEAU : Le dimanche 7 à 14H30 dans la salle communale de Lampaul-
Ploudalmézeau pour le bénéfice du TELETHON, avec la participation de nombreux conteurs et chanteurs de tous âges : élèves bi-
lingues de Diwan et Ste-Anne de Ploudalmézeau, Kanomp Atao, Ar Vro Bagan, Chantoyat, Ruz Boutou etc...; boissons chaudes et 
crêpes Téléthon à l'entracte ! Plijadur a vo!  
♦ UN CLUB CIGALES : (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) est une structure 
de capital risque solidaire mobilisant l’épargne de ses membres au service de la création et du développement de petites entreprises 
locales et collectives (SARL, SCOP, SCIC, SA, association, S). Le Club est constitué de 5 à 20 personnes qui mettent une partie de 
leur épargne en commun. Il se réunit plusieurs fois par an pour recevoir les créateurs, décider de leurs placements et affecter cette 
épargne collective au capital des entreprises. C’est un lieu d’échanges et d’auto-formation sur les questions économiques et de dé-
veloppement local, où investisseurs et porteurs de projet font l’expérience d’une économie socialement responsable et solidaire. Le 
club a une durée de vie de 5 ans, prorogeable une fois. Au terme de sa vie, il procède à la liquidation de son portefeuille, au prorata 
des apports des cigaliers. Les CIGALES sont au carrefour de l’épargne de proximité, de l’épargne éthique et de l’épargne solidaire. 
Et pourquoi pas la création d'un Club Cigales dans les Abers ? La commune de Plouguerneau a le plaisir de vous inviter à une réu-
nion d'information sur les CIGALES le Mardi 9 à 18H30 à l'espace Armorica, rue de l'Armorique. 
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE : vous propose une parenthèse de SOPHROLOGIE le samedi 13 au C.L.S.H. de Plabennec à 10H ou à 
14H. Pratique en groupe (5 à 10 personnes maximum). Apprendre à gérer son stress et ses émotions - Trouver des solutions pra-
tiques et efficaces dans toutes les situations stressantes de la vie - Retrouver un état de bien-être. En utilisant un ensemble de tech-
niques de respiration, de détente musculaire et de visualisation positive accessible à tous, grâce à des exercices simples et faciles à 
reproduire chez soi. Venir en tenue décontractée, sur inscription auprès de la sophrologue Véronique FREZZA 06 89 52 87 91 ou 
02 98 40 91 09 - 50 € les 8 séances (la première séance offerte). 
♦ L’ASSOCIATION “BIENVENUE A LA FERME” : organise son 10ème Marché de Noël dimanche 14 de 10H à 18H dans les salles du 
Manoir de Trouzilit à Tréglonou. 30 exposants producteurs et artisans vous éclaireront sur des idées originales pour les fêtes ; pré-
sence du père Noël qui vous prêtera sa calèche pour un baptême, tombola panier garni et vente de sapins. L’entrée est libre. Rensei-
gnement : 02 98 04 01 20. 
♦ MARCHE DE NOËL DE PLABENNEC : le 19 décembre, les bénévoles de « la Obra » auront leur stand et vous pourrez y trouver 
des décorations de Noël, des compositions florales ainsi que des petits jardins de plantes grasses. Merci de votre soutien ! 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC 

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 8H30 - 12H --  13H30 - 17H. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle  
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H  

� Atelier collectif «préparer son entretien d’embauche» : mardi 9 (matin).  
� Atelier Pôle-emploi.fr : «Mettre son CV en ligne» : lundi 15 (matin). 

Inscriptions pour les ateliers au Point Accueil Emploi. 

EMPLOI 

• PIZZERIA LA TRATTORIA.- Nouveau, préparation de Burgers avec ses frites maison à découvrir dès maintenant 
� 02 98 37 29 20. 
• ALMANACH DU FACTEUR 2015.- comme chaque année, j’effectuerai la tournée de l’almanach du facteur auprès des personnes qui 
me reçoivent tous les ans et je me tiens à la disposition des autres personnes désirant ma visite sur la partie de Plouvien que je des-
sers. Mes coordonnées : Jean-Yves le facteur : � 06 22 94 88 36. Merci d’avance. 
• HAWA GOURMELON – H & L CONFITURES & CARAMELS : je vous accueille pour 2 portes ouvertes les dimanche 14 et di-
manche 21 de 14H30 à 18H au 150 rue Brizeux, pour les fêtes de fin d’année. Venez réaliser vos paquets cadeaux avec mes produits 
(confitures, caramels, chutney, lemon curd, confits d’oignonsS). Il y en a pour tous les goûts ! Mes produits sont aussi disponibles à 
la boulangerie de Plouvien. Merci à Didier Lelling ! 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : Appartement T2, cuisine aménagée, séjour, 1 chambre, garage, jardin, proximité bourg, 430 €. � 06 45 63 18 03. 
A VENDRE : chaussures de sport à mémoire de forme, taille 38. � 06 09 77 46 49. 
TROUVÉS : *carte code barre stagiaire à la chapelle St-Jaoua. * blouson gris + étoiles 10 ans, SSE, dimanche. *trousseau de clés 
cuisine salle polyvalente. S’adresser en Mairie. 
CHERCHE : petite maison meublée avec jardin, loyer maxi 500 € � 06 83 40 06 68 ou 06 62 91 89 40. 



ANIMATIONS 
DE NOËL 

 
Organisées par Pascale, Griselda, Nathalie et Franck 

 

Lundi 22 Décembre 

10H / 12H30 - 13H30 / 17H30 

Sur le parking du Proxi 


