L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°18 DU 2 MAI 2014

MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

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

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
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 vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
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 11H. Lesneven (CDAS) le lundi de 9H à
12H. Plabennec (Maison du Lac) le vendredi de 9H à
11H. Sans RDV : Lesneven (CDAS) le jeudi de 9H à
11H. Lannilis (CDAS) le mardi de 9H à 11H.
*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 matin de 9H15 à 11H30 à
Lesneven (sur RDV
02 98 83 23 66).
ADS : MAINTIEN À DOMICILE
02 98 37 66 76
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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
02 98 04 19 05
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :
0810 25 29 30

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/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

♦

8 MAI.- En raison du jeudi férié, le prône sera réalisé le mercredi pour une
parution le vendredi. Nous vous remercions de déposer vos annonces avant
le mardi soir.
♦ URBANISME.- Déclaration préalable : *BONNEAU Cédric, agrandissement de 5 m2 : Kéradraon. *REVEST Philippe & Sandrine, abri de jardin :
225 rue de Coëtivy. Permis accordé : NIVET Emmanuel & Sophie, extension d’habitation, remplacement des menuiseries et ravalement de façade :
Moulin de Keriber.
♦ RAND'ABERS A PLOUVIEN.- Actuellement l'entreprise AGSEL met en
place le balisage des boucles de randonnées d'intérêt communautaire situées sur la Commune de Plouvien. 3 circuits "Rand'Abers", retenus par la
CCPA pour leur qualité, sont concernés :
∗ Rand'Abers 9, pédestre, départ du parking "le Bistro des Moulins" à
Tariec, distance : 10,5 km.
∗ Rand'Abers 10, pédestre/VTT/équestre, départ du parking derrière l'église de Coat-Méal, distance : 20,8 km.
∗ Rand'Abers 11, pédestre/VTT/équestre, départ de la Chapelle St-Jaoua,
distance : 17 km.
La signalétique des boucles empruntant chemins, sentiers et petites routes
sera bientôt terminée. Des dépliants de chaque boucle sont disponibles auprès de l'Office de Tourisme de Lannilis.
♦ VISITE DE LIGNES EN HELICOPTERE.- Dans le cadre d’une visite de
lignes électriques par hélicoptère sur le département afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, nous vous informons du survol,
à très basse hauteur des lignes surplombant le territoire de la commune
(hors agglomération) jusqu’au 23 mai. Nous rendons public cet avis, conscient de la gêne qu’un tel survol peut provoquer auprès des habitants et des
animaux.
ème
♦ CEREMONIE DU 8 MAI.- La cérémonie en souvenir de la 2
guerre
H
mondiale est organisée par la Mairie et l’UNC le jeudi 8 mai. À 10 15 : lever
des couleurs et dépôt de gerbe à Plouvien. Puis déplacement à BourgBlanc. A 11H : lever des couleurs et dépôt de gerbe suivi d’un pot offert par
la Mairie. L'UNC Plouvien organise un repas au Styvell. Prix : 15 €. Inscription pour le 5 mai au 06 51 86 87 43.
♦ ENQUETE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE & L'INACTIVITE.- l'INSEE
réalise une enquête sur l'emploi, le chômage & l'inactivité à Plouvien. Cette
enquête se déroulera du 5 au 22 mai. Un enquêteur, muni d'une carte officielle, interrogera par téléphone ou par visite quelques plouviennois qui sont
prévenus par courrier et informés du nom de l'enquêteur. Les réponses fournies restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation.

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec. A l'occasion du centenaire de la Grande Guerre 14/18 les membres de l'association "Skolig Anna Vari" invitent la population et toutes les personnes intéressées à découvrir l'exposition temporaire consacrée à cet événement. Le
musée sera ouvert le mercredi 7 de 14H à 18H. Entrée gratuite.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59.
Mercredi (10H-12H), Vendredi (16H30-18H30),
Samedi (10H-12H et 13H30-16H30).
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 19 (du 5 au 9) : "B" (semaine impaire) :
ATTENTION : jour férié le jeudi 8 mai
Lundi 5 : Kermerrien. Mercredi 7 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant,
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la
RD). Samedi 10 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
E bloaz an erc’h du
L’année de la neige noire (= quand les poules auront des dents)

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : *Lou PHéLIPPOT, Toulran. *Maude LE VERN, 258 rue Général de Gaulle. *Ethan LE PORS, 15 rue de Tregaron.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 3 : à 10H30, en l’église de Plouvien, baptême de : Alexandre HERIGAULT, Mathis BUSIN, Etienne QUERE, Enzo TASSEL.
Dimanche 4 (3ème Dimanche de Pâques) : PARDON DE ST-JAOUA à 9H30, à Plouvien, messe du pardon. 12H : Kig ha Farz salle
polyvalente (réservations : 02 98 40 96 89 (Christiane & Jo Rouzic) 02 98 40 91 27 (Marguerite Le Roux). A 9H30, à la Maison Paroissiale de Plabennec : Rencontre après-baptême pour les enfants scolaires baptisés à Pâques. A 10H30 : Messe à Plabennec.
Mardi 6 : veillée mariale (mois de Marie) à la chapelle St-Jean à 20H30.
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.

SORTIE DE CLASSE
40 ANS.– A tous ceux qui sont nés en 1974, veuillez vous manifester en vu de fêter dignement votre quarantaine en fin d'année (date
à fixer) entre Plouviennois. Claudie : 02 98 40 91 02, Fred : 02 98 40 94 47 ou Manu : 02 98 36 12 44.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
∗ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE : prochaines permanences : mercredi 6 de 14H à 16H samedi 10

de 9H30 à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle : mercredi 13 de 14H à 17H.
∗ CLUB ESPERANCE.- sera ouvert les jeudis 1er et 8 mai. Dimanche 11 : concours de dominos, tirage 14H30 salle polyvalente.
Mardi 13 : concours cantonal dominos et pétanque tirage 14H.
∗ "PLOUVIEN CHANTANT" - FAMILLES RURALES.- se retrouvera en mai : les lundis 5, 12, 19 et jeudi 22, (Compte tenu du nombre de fériés nous aviserons ensemble si on garde ou non les séances), mercredi 7.
∗ PLOUVIEN AU JARDIN.- Site internet : http://plouvienaujardin.jimdo.com/.
∗ ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 16 à 20H30, salle Laënnec. Thème : « Risques somatiques de l’alcool dépendance ». Réunion ouverte à tous.
02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- Pas de cours pendant les vacances scolaires et fériés. Reprise le 15 mai.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 3 : Trébabu, 13H30, 2 €.
Mardi 6 : Pencran, 13H30, 2 €.
A.S.P. (Foot).- Samedi 3 :U7, U8, U9, U11 & U13 : repos (sauf participations à des tournois pour lesquelles les enfants sont
prévenus directement par leurs responsables). U15 : reçoit Bohars, RDV à 14H30, match à 15H30 sur un terrain en herbe. U17 : se
déplace à Coataudon, départ à 14H, match à 15H30 au stade de Kerlaurent (terrain en herbe ou synthétique - prévoir les 2
équipements). U19 : se déplace au GJ Lambézellec, départ à 14H, match à 15H30 au stade de Robert Arnaud (n° 12 sur le plan).
Dimanche 4 : SENIORS "A" : reçoit St-Laurent en coupe du district, match à 15H. SENIORS "B" ET "C" : repos. "LOISIRS" : repos
(match contre Bohars reporté au 25 et contre Plabennec fixé au 18). Jeudi 8 : U17 : se déplace au GJ du Corsen, départ à 14H,
match à 15H30, terrain à préciser. U19 : se déplace à Coataudon, départ à 14H, match à 15H30 au stade de Kerlaurent (terrain en
herbe ou synthétique - prévoir les 2 équipements). INFOS : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le mercredi
28 mai à 20H30 au clubhouse du stade. Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité de
direction sont invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 24 mai dernier délai.
RUGBY CLUB DE PLABENNEC.- Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur
www.rugbyclubplabennec.com.
LA JOIE DE COURIR PLABENNEC.- Dimanche 18 mai : course pédestre « L’Aber-Plab : la course du train-patates ». Cette
course de 18 km se déroulera entièrement sur la Véloroute allant de l’Aber-Wrac’h à Plabennec en passant par Lannilis et
Plouvien. Elle est organisée par « La Joie de courir » en partenariat avec « EOL Landéda » et « Le Souffle des abers de
Lannilis ». Cette course peut être parcourue en solo dans le cadre du Challenge de l’Elorn ou en relais par équipe de 3 coureurs.
(Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de « La Joie de courir » : http://joiedecourir.free.fr/ ). Pour la course en solo et pour
les autres relais, l’inscription sera possible à partir du 21 avril sur le site du Challenge de l’Elorn (http://www.elornchallenge.net/).

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ INEXSO PEINTURE ARTISAN PEINTRE : à Plouvien : Envie d'une nouvelle déco ? Nous vous proposons notre savoir-faire en
matière de décoration d'intérieur : peinture, papiers peints et revêtements de sol. Possibilité de conseils associés d'une décoratrice
d'intérieur. Travail soigné garanti. Nous intervenons également en extérieur : traitement de fissures, ravalement et lavages de façades. Renseignements et devis au 06 32 67 95 68 ou (02 98 40 98 73 après 20h).
♦ L’ATELIER DE GRISELDA : le salon sera fermé le vendredi 2 & samedi 3 mai. Reprise le mardi 6 mai.
H
H
♦ TY-GUEVEL : nouveauté : large gamme de fleurs à vendre sur l'exploitation le mercredi de 16 à 19 (géranium, œillet d'Inde,
pétunia surfinia, lobelia, impatience etc.) Kerspedivit, Plabennec.
06 63 38 50 99.
er
♦ LA TRATTORIA : fermeture exceptionnelle du jeudi 1 au mardi 6 mai.
♦ LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant): Portes ouvertes du jeudi 8 au dimanche 11 mai. Pendant ces 4 jours : visite de la pépinière, plante offerte pour tout achat supérieur à 10 €, jeu de reconnaissance de végétaux ! Venez nombreux et parlez-en autour de
vous… En ce moment aux serres : plantes de printemps, aromatiques, plants de légumes, grimpantes, Dipladénias…
02 98 83 01 94. Horaires : 9H - 12H / 13H30 - 18H30. www.serresderavelin.com.
♦ Véronique FREZZA, SOPHROLOGUE : spécialiste des troubles du sommeil, Stang Ar Pont, Plouvien.
06 89 52 87 91 02 98 40 91 09. Venez découvrir la sophrologie par la SOPHRO NATURE, le samedi 3 et dimanche 4 mai de 10H à 11H30 à Stang Ar
Pont. Temps de marche douce, accessible à tout public. Pauses détentes pour apprendre à relâcher les tensions et vous ressourcer
en respirant en conscience. Groupe de 6 participants, 8 € la séance. Réservation au 02 98 40 91 09.
H
H
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera pour la dernière fois de la saison sur la place de la Gare le mardi 6 mai de 11 30 à 12 .

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *T2 - RDC : cuisine aménagée, libre, 440 €, visites possibles.
06 86 58 84 86. *Studio, 260 €/mois, bourg de
Plouvien.
02 98 04 66 64 ou 06 48 85 16 48. *T3 Duplex, bourg de Plouvien, cuisine aménagée, local rangement, parking, petit
jardin, libre fin juin. Loyer : 480 €.
02 98 40 97 93 ou 06 67 20 90 02.
TROUVE : devant la Mairie, une clé noire le 30 avril.

EMPLOI
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.
Le point accueil emploi sera fermé du lundi 5 au vendredi 9 mai
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
Pas de permanence sur Lannilis le mercredi 7 mai
• Jeune fille sérieuse cherche garde d’enfant le week-end et les vacances. 06 43 49 11 41.

ECOLES - SKOLIOU
MAISON FAMILIALE DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST : Etablissement de formations par alternance organise ses portes ouvertes
le vendredi 23 de 16H à 20H. Présentation des filières : 4ème et 3ème, Baccalauréat professionnel "Services aux Personnes et aux Territoires". Pour tout renseignement : 02 98 61 41 30. MFR de l'Arvor, 9 rue de la Gare, 29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST. www.mfrplounevez.com.
COLLEGE ST JOSEPH : Inscription rentrée 2014. Les familles qui n’ont pas pu venir aux portes ouvertes peuvent découvrir le
collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur RDV. Les dossiers d’inscription sont à demander au secrétariat au
02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org.
IREO DE LESNEVEN : Portes ouvertes le vendredi 23 de 17H à 20H et samedi 24 de 9H à 12H - seconde générale et technologique, BAC STAV en alternance. IREO de Lesneven MFR, route de Plouider, 29260 LESNEVEN.
02 98 83 33 08. www.ireo.org.
LYCÉE COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS-NOTRE DAME LESNEVEN : Samedi 17, Journée de solidarité au profit de la recherche
médicale sur les maladies rares, en partenariat avec le centre de Perharidy de Roscoff, De 8H à midi : liaison Roscoff-Lesneven
sans compétition (VTT, Trail, Run and Bike, Marche). Bulletin d'inscription sur le site www.sfnd.fr. De 10H à midi : sur le site St François-Notre Dame, animations sportives (Futsall, sensibilisation au handicap). De 12H à 14H : Repas au self (Jambon Frites ou Roti
Frites + fruit) 6€. Réservation au 02 98 83 09 44. De 14H à 17H : Spectacle Jeunes Talents de l'établissement, participation d'Yvon
ETIENNE, Danses Tahitiennes (KURAORA), Twirling, Hip Hop, Zumba. En continu sur le site : stands divers et Café Gâteaux.

DIVERS
♦ L’ÉCOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU : Nouveauté : L'écomusée vous propose tout au long de la saison goémonière de vous initier aux gestes anciens et actuels du métier de goémonier. Pour plus de détails voir le Catalogue "Gwerz ar vezhinerien" à l’écomusée des Goémoniers. Visites et circuits commentées en breton et en français sur réservation toute l’année pour tous les publics
(groupes, scolaires à partir de 10 personnes). Brochures en ligne sur http://www.ecomusee-plouguerneau.fr/brochures-en-lignes.php.
Ateliers mémoire et animations adaptées sur réservation. Consulter notre page internet : http://www.ecomusee-plouguerneau.com/
animations-specifiques.php. Le phare de l’île Vierge est actuellement fermé pour travaux jusqu’au 1er juillet. Il vous est cependant
possible de faire des croisières sur l’Aber-Wrac’h. Renseignements au 02 98 04 74 94 (Vedettes des Abers). Le programme des animations est en cours d’édition et sera très prochainement téléchargeable sur notre site. En attendant, vous pouvez consulter notre
rubrique « animations » (http://www.ecomusee-plouguerneau.fr/individuelsfamille.php ).
H
H
H
H
♦ CVL - CENTRE DE VOILE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H : Permis Côtier : du 2 au 4 mai de 9 à 12 et de 14 à 18 . Examen
théorique le mardi 6 Mai le matin ou les mardis suivants. Toutes les activités, tarifs et Bulletin d'inscription sur notre site internet:
www.cvl-aberwrach.fr.Contact et information : tél. 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com "
er
♦ L’ASSOCIATION GRIBOUILLE : Exposition de toiles jusqu’au 3 mai à la Maison de Retraite Saint-Pierre de Plabennec (1 étage, horaires de visite conseillés de 11H à 18H). Toiles exposées : aquarelles, huiles, dessins, peintures. Venez nombreux admirer
ces œuvres ! (ouvert à tous).
♦ L'ASSOCIATION "NUIT DE NOCES" : propose pendant les vacances scolaires un stage de théâtre du lundi 5 au mercredi 7 mai
de 10H à 12H. Ce stage s'adresse aux enfants et ados (à partir de 8 ans.) Tarif : 15 € + l'adhésion à l'association (5 €) Les jeunes «
comédiens » travailleront sur une saynète qu'ils pourront présenter en fin de stage. Inscriptions au : 06 68 24 13 25 ou
06 02 29 30 41.
♦ STAGE DE THÉÂTRE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES. Les stages se font à Ti Ar Vro Bagan,Tachenn-Labour an Hellez
- 29880 PLOUGERNE. Tel : 02 98 04 50 06 - arvrobagan@orange.fr Lundi 5 - Mardi 6 - Mercredi 7 mai, en breton pour les enfants
de 6 à 11 ans - de 10H à 12H. En français pour les enfants de 6 à 11 ans - de 13H30 à 15H30. En en breton pour les adolescents de
12 à 15 ans - de 13H30 et 15H30. Spectacle à la fin du stage. Prix : Carte de membre (15 €) + Prix du stage = 25 €. Inscriptions dès
maintenant par téléphone ou mail. http://www.arvrobagan.fr.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundis 5 & 26 mai. S’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. 02 98 40 41 32.
♦ ASP DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide
des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une
bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 6 de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon : 06 04 09 57 99 ou au
02 98 30 70 42.
♦ LES CAFÉS SENIORS, DES LIEUX OÙ L’ON «CAUSE» DU VIEILLISSEMENT : Les questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le groupe seniors-vieillissement- participation, le centre socio-culturel et le CLIC gérontologique vous
convient à un café-débat, le lundi 12 mai de 14H à 16H, à l’Auberge de Ménéham à Kerlouan. «Revisiter les relations familiales à la
retraite. Quels liens avec ses enfants adultes, ses petits-enfants, ses parents âgés, ses frères et sœurs…?». Échange animé par
Daniel COUM, psychologue clinicien, directeur de Parentel. Entrée libre et gratuite.

