L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°4 DU 29 JANVIER 2010

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence lundi, mercredi et vendredi de 10H30 à
12H à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15.
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02

CENTRE

M ÉDICO

Internet : www.plouvien.fr

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 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 vendredis
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 Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : Permanence tous les
mardis de 9H15 à 11H30 (sans rendez-vous) à la
Maison du Lac, 58 rue Waltenhoffen, Plabennec.

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 vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 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.- www.caf.fr
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
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/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 3 Février : zone A

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira le

mercredi 3 février à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *PassFoncier 2010 / Nombre d'aides à attribuer. *Modification de tarif : Frais de
capture de chiens errants. *Prêt d’honneur. *Comptes Administratifs 2009.
*Comptes de Gestion 2009. *Affectation des résultats 2009. *Débat d’orientations budgétaires 2010. *Périmètres de protection du captage de Lanveur à
LANNILIS : Information du Conseil sur l’arrêté préfectoral. *Plans d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite : information sur les procédures en
cours. *Aide à Haïti. *Elections régionales des 14 et 21 mars 2010 : Organisation du scrutin. *Affaires diverses.
 SECURITE RUE GENERAL DE GAULLE - REUNION PUBLIQUE.- La
question de la vitesse et de la sécurité rue Général de Gaulle a été posée
par un certain nombre d'habitants de cette rue. La municipalité a fait réaliser
des analyses du nombre et de la vitesse des véhicules et étudie diverses
hypothèses d'aménagement du carrefour avec la rue Duchesse Anne. Elle
rendra compte de ces études et échangera avec les personnes intéressées
à l'occasion d'une réunion publique qui se tiendra à la Mairie (salle du
conseil municipal) le mercredi 10 février à 18H30. Monsieur LE METAYER,
responsable de la voirie au Conseil Général, participera à cette réunion.
 URBANISME.- *Jean-Marc JAOUEN, 27 rue Olivier Gouriou : extension
d'habitation. *SCI de Fleur en Fleur, BREST : modification de l'aspect
extérieur du bâtiment, 54 place de la Mairie. *Marie-Louise L'HOUR, 50 rue
Emile Salaün : remplacement portail et toiture garage 41 rue Emile Salaün.
 ANALYSE D'EAU (06 01 10).- Nitrates : 39 mg/L. Conclusion sanitaire :
eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur, eau agressive, présence de déséthyl atrazine en très faible quantité (analyse affichée en Mairie).
 JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son
domicile. Se munir du livret de famille.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : *Louna LE PORS, 15 rue de Tregaron. *Lucie PREMELCABIC, 128 rue Augustin Morvan.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert ce vendredi
29/1 : 16H30-18H30, samedi 30/1 : 10H-12H / 13H30-16H30 , mercredi 3/2 :
10H30-12H. SÉANCE D'ÉQUIPEMENT DES LIVRES (nouveautés) le vendredi 5/2
de 14H à 16H à la bibliothèque.

ÉCOLE - SKOLIOU
PORTES OUVERTES :
COLLEGE SAINT ANTOINE - LANNILIS. Le samedi 30/1 de 9H à 13H : présentation générale du collège et des projets pédagogiques, visite libre des
différentes installations, présentation des travaux d'élèves et des activités
périéducatives… Renseignements  02 98 04 00 37.
COLLEGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC.- Le samedi 6/2, de 9H30 à 12H
et de 13H45 à 16H, le collège ouvre ses portes aux futurs élèves, aux parents, aux anciens élèves et à toutes les personnes désireuses de découvrir
ou de redécouvrir le collège, ses locaux, ses projets, ses options, son équipe. Visite guidée par des professeurs pour ceux qui le souhaitent.

Accueil de loisirs - MERCREDI 3 février

Journée bretonne
Pour les enfants de 3-12 ans, (ouvert de 7H30 - 18H30)
Inscriptions avant samedi 30/1 midi au plus tard

 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16

Dir a zo en he fas : Elle a un visage d’acier (= elle est effrontée)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 30/1 à 9H30 à la Maison Paroissiale : réunion de secteur du Secours Catholique. Dimanche 31/1 à 9H30 : ADAP à Coat
Méal ; à 11H : messe à Plabennec. Jeudi 4/2 à 18H à l'église de Plabennec : Messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus
particulièrement pour les défunts du mois de janvier. Samedi 6/2 Célébration "Eveil à la FOI", à 11H à l'église de Plabennec et du
Drennec, à 18H à l'église de Plouvien et de Bourg Blanc. Dimanche 7/2 à 9H30 Messe à Plouvien, ADAP à Kersaint, à 11H : Messe
à Plabennec, avec la présence des 6èmes catéchisés. En matinée, à la maison du lac : "temps fort" pour les enfants du public. Mardi
9/2 à 20H répétition de chants" pour le demi-doyenné à Lannilis, salle Jean Baptiste de la Salle. Mercredi 10/2 : à 20H à la salle Marcel Bouguen: "rencontre biblique". Le texte à méditer est à prendre à la maison paroissiale. Jeudi 11/2 à 18H30 à la salle Marcel
Bouguen: "apéritif convivial" pour tous les bénévoles de l'ensemble paroissial.
PÉLERINAGES À LOURDES : du 4 au 10 septembre et non du 31 août au 6 septembre : le programme des pèlerinages est à votre
disposition sur les tables de presse. SECTEUR PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOÎT. Le groupe "dimanche autrement" propose une rencontre le dimanche 7/2 de 10H30 à 12H30, à la Maison Paroissiale de Plabennec. Nous serons à nouveau accompagnés par Albert Donval, psycho-sociologue, ancien professeur auprès de l’Institut Catholique des Sciences et de la Famille de
Lyon., pour prolonger la rencontre du 4 décembre dernier sur le couple et la famille : le couple conjugal et le couple parental : comment articuler, concilier les 2 ? Quelle place pour les enfants ? Pour les parents dans les situations de familles recomposées ? Il est
possible de participer sans avoir été présent lors de la rencontre précédente. Ces rencontres sont un temps d’échange en toute
liberté, de réflexion pour mieux appréhender, comprendre les changements de notre société, et sont ouvertes à tous.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V COMITE DE JUMELAGE.- L'assemblée Générale aura lieu ce vendredi 29/1 à la salle polyvalente à 18H30.
V UNC.- L'assemblée générale se déroulera le samedi 6/2 à la salle polyvalente à partir de 15H. Les cotisations seront perçues à

partir de 14H. Les cotisations s'élèvent à 17 € par cotisant et sont payables par chèque + 7 € aux abonnés de "La voix du combattant". A l'issue de la réunion, un buffet est offert par l'UNC. Le conseil d'administration compte sur votre présence et espère que
vous serez nombreux.
V FAMILLES RURALES POTERIE.- Un stage de poterie pour enfants (à partir de 8 ans) aura lieu pendant les vacances de février,
les 18 et 19. Horaires 10H30 - 16H30 avec pique-nique à midi. Coût : 30 €. Renseignements et inscription auprès de J.Ollivier  02
98 40 98 18 (Laisser un message en cas d'absence).
V SANT-YANN.- Assemblée Générale vendredi 5/2 à 20H30 salle Aber-Wrac'h. Tous les adhérents, sympathisants et bénévoles y
sont invités.
V CLUB ESPERANCE.- VOYAGE EN EGYPTE : Solde a régler pour le jeudi 4/2. Horaire du club 13H30 - 18H.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 5/2 de 10H30 à 12H à la Maison
du Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
TTB (Motos).- Dimanche 7/2 : circuit court, départ 14H de la salle polyvalente.
AMICALE DE CHASSE.- Battues aux renards le samedi 30/1. RDV à 8H30 près de la salle des sports de Mespéler.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 30/1 et dimanche 31/1 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 31/1 : départ
H
9 (68 kms) : Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal, Guipronvel, Tréouergat, Lanrivoaré, Argenton, Trémazan, Portsall, Tréompan,
Lampaul-Plouarzel, Tréglonou, Plouvien. VTT : départ à 9H de la salle polyvalente. Sortie des 12 et 13 juin vers BRASPART :
Inscription auprès de Gisèle  02 98 40 98 83 (Arrhes de 20 € par personnes à verser).
INVITATIONS AU FUTUR(E)S LICENCIÉ(E)S Toute personne intéressée par la pratique du vélo en groupe (Route, VTT),
en convivialité, peut s'essayer à ce sport tous les samedis à 9H pour les féminines et le dimanche 9H pour les femmes et les
hommes. Renseignements aux numéros suivants : Vélo Homme : 02 98 40 03 67, Vélo Femmes : 02 98 40 98 83, VTT :
02 98 40 97 76.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 30/1 : Lannilis ; Mardi 2/2/ : Landunvez, 13H30, 2 €.
DANSERIEN AR MILINOU.- Lundi 1/2 : à 20H15 Accordéon. Jeudi 4/2 : à 19H15 Cours du groupe 1, à 20H15 Répétition pour le
groupe de chorégraphie. Vendredi 5/2 : à 19H Apéritif suivi du repas.
H.B.C.P. (HAND B ALL).- Matchs du samedi 30/1 : -11M contre Asc Guiclan HB match à 15H à Guiclan. -11 contre Stade
Plabennecois HB2 match à 14H à Mespeler. -13(1) contre Hermine Kernic HB match à 15H à Plounevez Lochrist. -13(2) contre
Gouesnou HB match à 15H15 à Mespeler. -15 contre Aber Benoit HBC match à 16H30 à Mespeler. -17 contre Elorn handball match
à 16H30 à Dirinon. SENIORS contre Kreizh Breizh match à 19H30 à Carhaix Plouguer. ECOLE DE HAND : SÉVERINE contre Entente des
Abers rouges/Lesneven Cyndia match à Plouguerneau à 14H30 départ 13H45.
A.S.P. (FOOT).- Ce vendredi 29 : VÉTÉRANS reçoit Kernilis en amical, match à 20H30. Samedi 30 : U 7 : rassemblement à
Plouguin, départ à 13H15. U 8 : rassemblement à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U 9 reçoit 2 équipes, RDV à 13H30. U 11
"RENNES" se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U 11 "LORIENT" se déplace à Cléder en amical, départ à 13H15 (match contre
Plouguin remis à une date ultérieure). U 11 "BREST" se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U 11 "GUINGAMP" reçoit Lannilis, RDV à
13H30. U 13 "A" se déplace à Milizac, départ à 13H15. U 13 "B" reçoit Guissény, RDV à 13H30. U 15 "A" reçoit Guipavas en coupe,
RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U 15 "B" : Repos. U 17 se déplace à Milizac en coupe, départ à 14H,
match à 15H30. U 19 se déplace à St Roger en championnat, départ à 14H, match à 15H30 au complexe sportif. Dimanche 31 :
SENIORS "A" reçoit St Nicolas du Pélem, match à 15H. SENIORS "B" reçoit Landéda, match à 13H sur le terrain A ou sur le terrain
synthétique. SENIORS "C" reçoit Le Drennec, match à 13H sur le terrain synthétique ou sur le terrain B. LOISIRS : Repos,
(match reporté à une date ultérieure).
OPERATION "CHEQUE SPORT" (concerne les joueurs nés en 1992, 1993 et 1994 c'est-à-dire les U18, U17 et U16).
Le conseil régional de Bretagne à mis en place un dispositif destiné à fidéliser à la pratique du sport les jeunes nés dans les
années précitées. A cet effet, il propose à leurs familles une aide de 15 € à déduire de l'adhésion aux clubs sportifs.
Chaque joueur de l'ASP concerné a donc reçu en début de saison une fiche explicative concernant la mise en œuvre du dispositif. Si l'on en croit le nombre de jeunes inscrits à ce jour (10 sur les 29 répondants aux critères), on peut douter que cette fiche
ait atteint son but.
Il est encore possible de s'inscrire. Ceux qui auraient égaré la fiche peuvent s'adresser au secrétaire (Jean-Pierre Séné) par
téléphone  02 98 40 96 72 ou par courriel (jean-pierre.sene209@orange.fr) avant le 18 février, le dispositif cessant le 20.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : *Pommes de terre de consommation  06 15 54 14 96. *Chiots Labrador, disponibles mi-février, 50 €
 02 98 40 93 37 ou 06 22 85 67 12. *Clio 2 extrême bleue marine 2001, 153 000 kms entretien garage, courroie de distrib. refaite
 02 98 40 97 59.
A LOUER : Appartement T2 centre-bourg de Plouvien, duplex + remise, libre 1/04, loyer 400 €, pas de charges  06 86 58 84 86.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LA FERME DE KERGRAC'H - PLOUVIEN, viande de veau en colis de 10 kgs à 13 € le kg, nés et élevés à la ferme au lait de vaches  02 98 36 11 45 www.fermedekergrach.fr

♦ SEMA PAYSAGE LOPRE.- Création et entretien de jardins. Engazonnement, plantation, élagage, abattage, maçonnerie (pavage
bordure, dallage, muret, préparation d'enrobé)  02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.

♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.

VACCINATION GRIPPE A
Nouveaux horaires d'ouverture du centre de vaccination de LANNILIS (ancien Collège St Antoine) : du lundi au vendredi de 15H à
18H30 et les mercredis et samedis de 9H à 12H. Les bons sont édités par les Caisse d'Assurance Maladie. Pour les questions d'ordre
technique sur la Grippe A, vous pouvez composer le 3646 (numéro CPAM) choix 1 pour avoir accès aux informations sur la grippe A.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H
sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  02 90 85 30 12
Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
 Vous êtes à la recherche d’un emploi, le Centre d’Information des Femmes du Finistère organise à votre intention une session d’information gratuite de deux jours pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi. Ces journées s'adressaient
aux femmes de plus de 26 ans, en recherche d'emploi, inscrites ou non à l'Anpe. Public : Femmes de plus de 26 ans inscrites ou
non à l’ANPE. Pour y participer, vous pouvez vous inscrire au Point Accueil Emploi de Plabennec (Maison du Lac)
02 90 85 30 12. Date de la prochaine session à Plabennec : Le lundi 1er et mardi 2/2 de 9H30 a 12H et 13H30 a 16H30.
 Nous proposons un "atelier de simulation d'entretien" le jeudi 11/2 (matin) : Inscription au Point Accueil Emploi de PLABENNEC 02 90 85 30 12

le Point Accueil emploi de PLABENNEC sera fermé du lundi 15 au vendredi 20 février.
OFFRES D'EMPLOI

Recherche personnel pour plantation échalotes courant février 2010 de 13H a 18H sur Plouguerneau et Kerlouan  06 07 99 32 32.

DIVERS
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC).- (informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans) . Permanences : *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS : le mardi de 9H30 à 12H et le jeudi
de 14H30 à 17H ; *Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne perception) PLABENNEC : le vendredi de 9H à 12H. Veuillez
prendre rendez-vous auprès du secrétariat au  02 98 21 02 02.
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE.- COURS DE CUISINE BIO ET FAMILIALE : Vous découvrirez des techniques culinaires diverses, vous préparerez des recettes simples et rapides à mettre en œuvre au quotidien avec des produits de saison issus de l’agriculture biologique. Vous dégusterez vos plats préparés sur place. Lieu : Maison du Lac à PLABENNEC. Horaires : 18H30 à 21H30. Prix de l’atelier : 30 €, 25 € pour trois cours. Jeudi 11/2 : Des desserts peu sucrés. Comment allier plaisir et diététique ? De bonnes recettes
sans abuser du sucre. ATELIER DE PHYTOTHÉRAPIE en lien avec Cap santé (Marie-Jo Fourès) samedi 30/1 de 14H à 17H à la Maison
du Lac. Prix : 40 € : Atelier de cosmétique naturelle et aromatique. Etude des plantes de la peau .Fabrication de crème et cérat
adaptés à vos besoins. Contact Eliane TALABARDON 02 98 40 80 27 ou Aline BERGOT 02 98 04 13 37.

L'AMICALE DE CHASSE DE PLOUVIEN invite les propriétaires et exploitants agricoles qui mettent leurs terres à disposition
de la Société de Chasse, ainsi que leurs conjoints, à un repas :

Le dimanche 28 février 2010 à partir de 11H30.
à la salle polyvalente de Plouvien
Merci de retourner le coupon ci-dessous en Mairie de Plouvien au plus tard pour le 13 février 2010.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………...
N° de téléphone : …………………………………………….
Nombre de participant(s) au repas :

Dimanche 31 Janvier
15H
Spectale AR VRO BAGAN
DIVROA
Bretagne terre d'asile, terre d'exil
Le nouveau spectacle d'AR VRO BAGAN DIVROA
(quitter son pays) raconte quelques épisodes des migrations organisées des Bretons vers d'autres régions
de France ou pays du monde.
Comment ont-ils vécu cet exil, comment se sont-ils intégrés à leur nouveau pays ?
DIVROA raconte aussi l'exil d'étrangers en Bretagne.

SÉISME EN HAÏTI
UN BAIN DE SOLIDARITÉ POUR LES SINISTRÉS D'HAÏTI Rendez-vous au port de l'Aber-Wrac'h ce samedi 30
janvier 2010 à 15H (prévoyez des boissons chaudes). Une récolte de dons sera ouverte, et reversée à La Croix-Rouge
Française. Isolés, on ne fera rien, mais tous ensemble, oui !!!
***
SOS HAÏTI.- Suite à la demande de plusieurs habitants de Plouvien, L'ASSOCIATION PLOUVIEN SOLIDAIRE lance une
opération en faveur des sinistrés d'Haïti.
Une urne est à votre disposition dans le hall de la Mairie et des boîtes chez les commerçants pour y déposer vos dons
en espèces ou en chèques libellés au nom de Plouvien Solidaire - SOS HAÏTI.
Comme pour l'opération Tsunami, nous nous engageons à publier dans le bulletin municipal le bilan de cette opération
ainsi que la destination des fonds recueillis.
D'avance, merci.
***
L'ASSOCIATION "NOS PETITS D'HAÏTI" aide un orphelinat à HAÏTI et les missionnaires "Les Pères de St Jacques" à
Port au Prince aident les haïtiens. SVP, envoyez-nous vos dons, pour eux ! Pour les nourrir et les soigner dans l'urgence,
puis dans l'avenir. Mr et Mme Pelletier - La Gare - 29880 Plounéour-Trez 02 98 83 59 60. Les chèques sont à libeller à l'ordre de : "Nos petits d'Haïti" ou "Mission Des Pères de St Jacques". Merci pour eux !
***
Grande PAËLLA dansante pour aider le peuple HAÏTIEN le 14 février à 12H à la salle de sports de Plounéour-Trez,
organisée par "ABERS- Réceptions". Tous les bénéfices de cette journée seront reversés à la mission des "Pères de St Jacques" à Port au Prince et Guiclan et l'association "Nos petits d'Haïti ". Au programme : repas dansant à 11 € (sur place ou à
emporter, boissons en sus, prévoir des plats pour la paëlla à emporter), repas enfant -12 ans à 6 €, loterie, petite exposition
sur Haïti, animation musicale, démonstration de danse, percussions, espace dessins/messages pour les enfants Haïtiens.
Renseignements et inscriptions  02 98 83 59 60 et à l'office de tourisme au 02 98 83 45 03. Toutes les bonnes volontés
sont acceptées pour nous aider.

Bibelots, livres, bijoux, vêtements, jouets, etc...
encombrent vos étagères. n’hésitez plus. Inscrivez vous vite

au vide grenier organisé par l’ASP
le dimanche 21 février à la salle de sports des écoles.
Inscriptions : 02 98 40 03 78 ou 06 20 44 09 08.

