Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°36 du 6 SEPTEMBRE 2019

E touez ar muia drein ar c'haerra roz
C’est là où il y a le plus d'épines qu'il y a les plus belles roses

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX ADMR DES 2 ABERS : De 9:00 à 12:00 du lundi au
vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37
AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
02 98 83 23 66

METEO DU WEEK-END

SIKOUR AN DUD

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec,
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le
mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66
CLIC : accueil sur RDV
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (du lundi au jeudi de 9h à 12h)
CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75
A.L.S.H.
06 65 60 61 28
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
 18 ou 112
 17
GENDARMERIE :
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
 32 37
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
 02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
 02 29 02 64 09
TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
 06 83 63 79 39
MAIRIE :

PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 49 25 59 27
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 06 62 73 93 60
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
DECHETTERIE DE
DE PENVERN
PENVERN (Plabennec)
(Plabennec) ::
DECHETTERIE
Lundi,
Lundi, Mercredi,
Mercredi, Jeudi,
Jeudi, Vendredi,
Vendredi, Samedi
Samedi ::
9:00/12:00 -- 14:00/18:00
14:00/18:00.. Fermée
Fermée le
le Mardi.
Mardi.
9:00/12:00

 06
06 14
14 71
71 56
56 57
57
DECHETTERIE DE
DE PRIMEL
PRIMEL (Bourg-Blanc)
(Bourg-Blanc)
DECHETTERIE
Mardi
Mardi :: 9:00/12:00
9:00/12:00 -- 14:00/18:00
14:00/18:00
Vendredi
Vendredi :: 14:00/18:00
14:00/18:00 ;;
Samedi 9:00/12:00
9:00/12:00 -- 14:00/18:00
14:00/18:00
Samedi
DECHETTERIE
DECHETTERIE DE
DE MENEZ-BRAS
MENEZ-BRAS (Lannilis)
(Lannilis)
Ouverte tous
tous les
les jours
jours de
de
Ouverte
9:00/12:00
9:00/12:00 et
et 14:00/18:00
14:00/18:00
sauf les
les mercredis
mercredis et
et dimanches
dimanches
sauf

 06
06 03
03 73
73 14
14 19
19

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
PERMANENCE DES ÉLUS : excep onnellement M. Le
Maire endra sa permanence ce samedi 7 septembre de
9:00 à 10:30.
Sauf imprévu, les permanences des élus sont les suivantes :

lieu le samedi 21/9. Les invita ons ont été expédiées par la Mairie. Les talons d’inscrip.ons sont à retourner pour le 13/9. La
liste chronologique des personnes conviées sera disponible le jour
du repas, à chaque place. Les personnes absentes au repas pourront la re rer en Mairie à par r du 23 septembre.

ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 7/9 à 18:00, au Folgoët, messe en breton à la chapelle des
Pardons ; à 20:30, au Folgoët, veillée, messe et procession aux
ﬂambeaux. Dimanche 8/9 à 8:30, messe à la basilique du Folgoët ;
à 10:30, messe du Pardon de Notre-Dame du Folgoët à la chapelle
des Pardons ; à 11:00, messe en l'église de Plabennec ; à 15:00,
Procession et Vêpres du Pardon du Folgoët.
hCp://diocese-quimper.fr - www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php

Dates de rencontre pour des renseignements et inscrip.ons pour
et sur la catéchèse au sein de notre paroisse, pour les enfants de
3 ans jusqu’au CM2, collégiens, lycéens et plus et aussi pour vous
tous, adultes : Le vendredi 13/9 de 17:00 à 21:00 à la maison paroissiale de Plabennec ; Réunion d’informa.on pour la 1ère eucharis.e (1ère communion) : lundi 23/9 de 20:30 à 22:00 à la maison
URBANISME : Permis de construire accordé : Kévin et paroissiale de Plabennec. Suivant vos disponibilités vous pouvez
les renseiEmilie CALVET, Brest : habita on et garage accolé, 9 rue venir à la réunion de votre convenance que ce soit pour
gnements/inscrip ons et pour l’informa on sur la 1ère eucharis e.
de Kerriou.
PLUi - ENQUETE PUBLIQUE : une enquête publique sur
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
l'élabora on du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLUi) sera organisée du 16 septembre au 25 octobre,
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
(voir les informa ons en page 4).
Semaine 37 (du 9 au 13/9) :
REPAS DU CCAS : Le repas des personnes âgées de 70
zone A (semaine impaire) : Mercredi 11 septembre
ans et plus de la commune, organisé par le CCAS, aura

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

OUVERTURE DE LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 10:00 A 17:00

Les nouveaux horaires sont :
lundi et vendredi de 16:30 à 19:00 - mercredi de 10:00 à 19:00 - samedi de 10:00 à 17:00
L'inauguration de la nouvelle médiathèque aura lieu le samedi 28 septembre. L'équipe de la médiathèque sera
heureuse de vous accueillir et pour fêter l'ouverture, vous réserve un programme d'animation pour petits et grands.
Toutes les animations seront gratuites et libres d'accès. Pour des raisons d'organisation, il n'y aura pas de prêts ni
d'inscription le jour de l'inauguration

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 11/9
(14:00 - 17:00), samedi 14/9 : uniquement sur RDV. Vente tout
public : mercredi 18/9 (14:00 - 17:00).
♦ CLUB ESPERANCE : Dimanche 8/9 : concours de dominos, rage 14:30, salle Polyvalente. Mercredi 11/9 : concours cantonal
de dominos et pétanque, rage 14:00, salle polyvalente, ouvert à toutes les personnes ayant leurs adhésions à Généra ons
mouvements. Reprise des cours d'ac.vités physiques pour les
personnes inscrites le vendredi 27/9 à par r de 9:30 à La Forge,
renseignements auprès d'Annie GOURIOU au  02 98 40 70 10.
♦ FAMILLES RURALES : L’associa on de Plouvien vous accueillera
le 7/9 de 9:00 à 12:00 lors du forum des associa.ons à la salle de
sport des écoles. Ce moment sera l’occasion de vous présenter et
d’échanger sur les ac vités proposées par l’associa on : *Le Yoga
animé par Nolwenn Vergne, *Retouche photos animée par Nadine Jimenez, *Le foo.ng animé par Marie-Odile Le Goﬀ.
*Nouveauté : Cours de guitare hebdomadaire le mercredi aprèsmidi. Nous nous endrons à votre disposi on pour vous fournir
tout renseignement u le et bien sûr prendre les inscrip ons !
♦ LE COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON sera présent
au forum des associa ons samedi 7/9, de 9:00 à 12:00, salle de
sport des écoles, Plouvien. (versement du solde pour le voyage
du mois d'octobre).
♦ COMITÉ DES FÊTES : Assemblée générale le jeudi 12/9 à 20:00
à la Can ne.
♦ VIE LIBRE : Jeudi 12/9 à 20:30 : réunion à la salle polyvalente.
Thème : "rela on médecins militants". Réunion ouverte à tous.
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion
mensuelle vendredi 20/9 à 20:30 salle Mille club à Lannilis.

Thème : bien aborder la rentrée. Réunion ouverte à tous. Renseignements :  06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goﬀ assurera
une permanence le samedi ma n salle Laënnec à Plouvien. Contact jean :  06 10 49 84 42
♦ CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS : Réouverture le vendredi 13/9
à 13:45. Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre,
salle Aber Wrac’h (salle de sports des écoles), elles seront les
bienvenues.
♦ KELTIK-ASSO : COURS D’AMERICAIN À PLOUVIEN : Les personnes
désirant voyager & s'ouvrir sur un monde Bi-Polaire
(USAvsCHINA) gagnent à prendre des cours de conversaon pour «conﬁrmé(e)s» et s'inscrire pour le 1er trimestre
2019-2020 ! Pédagogie tournée vers les voyages à par r d’arcles de presse : C.B.J., The New-EUROPEAN ; Times…&co... Les
cours auront lieu le lundi de 18:30 à 19:45 à La Forge (loge n°1).
RDV le 16/9 à 18:30 pour un tour d’horizon ! NB :3 séances gratuites… Renseignements :  06 98 75 05 55 ; asso@kel k.bzh
♦ PERAK KET : CIJKL MN BKNOIP / KNPONQRIS BKNTUIPNV : Réunion mercredi 18/9 à 20:30 à la salle polyvalente pour les inscrip ons aux cours du soir de Breton à Plouvien (débutants à
conﬁrmés). Contact :  07 83 15 70 47
♦ RAYONS DE SOLEIL : Comme chaque année, L’associa on
Rayons de Soleil organise une Foire aux jouets et à la puériculture qui se endra le dimanche 27 octobre de 9:00 à 13:30 à la
Salle des Sport des Écoles de Plouvien. Les bulle ns d’inscrip on
pour les exposants pourront être re rés à la mairie et à la boulangerie aux heures d’ouverture et peuvent être téléchargés du
site : hCps://www.rayons-de-soleil.info/

SORTIE DE CLASSE

50 ans : Réunion en vue d'organiser une soirée, ce vendredi 6/9 à 20:30 au Kelling's.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO
RANDONNEURS DES ABERS : Samedi 7/9 : de 9:00 à midi :
forum des Associa.ons. Départs à 13:45, place de Terre-Neuve :
Mardi 10/9 : Plouvien / MC.
P.B.A. BASKET : le club recherche des joueurs toutes catégories à par r de 4 ans. Le club sera présent le 7/9 au forum des
associa ons.
DANSERIEN AR MILINOU : L’associa on sera présente au
forum des associa ons le samedi 7/9 de 9:00 à 12:00 à la salle de
sports des écoles. Vous aurez la possibilité de vous inscrire pour
la nouvelle saison ou de vous renseigner. La reprise des cours a
lieu le jeudi 12/9 à la Forge à par r de 19:30 pour les débutants
et 20:00 pour les conﬁrmés.
GYM DANSE & CIE : L'associa on sera présente au forum du
7/9 pour les inscrip ons 2019-2020. Les cours reprendront le
lundi 9/9 et le 18/9 pour la gym. Pour tous renseignements, contacter Ta ana au  06 01 30 10 20.
A.S.P. (Foot) : Samedi 7 : U7/U8 NO U9 : entrainement sur le
synthé que de 10:30 à 12:00. U11 : le programme sera donné
aux enfants par les dirigeants. U13 : le programme sera donné
aux enfants par les dirigeants. U15 : au tournoi de Kersaint
(l'horaire sera indiqué par les dirigeants). U16 reçoit Landerneau
en amical, RDV à 13:30, match à 14:30 sur le synthé.
NB : Les horaires d'entraînements pour l'école de foot sont consultables sur le site internet du club (www.asplouvien.com). Dimanche 8 : SNPRIKL A se déplace à l'AS Brestoise en championnat, match à 15:30 sur synthé. SNPRIKL B se déplace à Locmaria
en championnat, match à 15:30. SNPRIKL C se déplace à Gouesnou (St Simon) en championnat, match à 13:30. INFO : IPLZKR[ORIPL [IJK Q\ L\RLIP 2019/2020 : K\[[NQ R][IKO\PO : après
votre inscrip on auprès du secrétaire, vous recevez un courriel
qui vous permet de la ﬁnaliser en ligne en joignant, dans la plupart des cas, le cer ﬁcat médical. Il s'avère qu'un bon nombre de

joueurs (ou leurs parents pour les mineurs) aient "oublié" ceCe
formalité. Ils sont invités à l'accomplir dans les meilleurs délais.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : REJOIGNEZ les joueurs et/
ou les bénévoles de l'Hand Aberiou ! Aﬁn d'assurer un eﬀec f
suﬃsant pour 2 équipes -15ans garçons, nous accueillerons vos
enfants nés en 2005, 2006 ou 2007, mais bien sûr tous les enfants
dès 2015 ainsi que les adultes sont les bienvenus. Vous êtes : parent de licencié(e), licencié(e) ou non licencié(e), ancien handballeur(se), ancien(ne) joueur(se), ancien arbitre, ancien entraîneur/
manager, vous êtes jeune (ou pas), vous êtes spor f (ou pas),
vous êtes sympa (comme nous tous), vous aimez le hand (c’est
mieux), …vous avez du temps ou même seulement quelques
heures à partager avec des jeunes ou moins jeunes dans une ambiance sympa et spor ve. Venez à notre rencontre, pour découvrir un club sympa alliant compé on et loisirs (garçons et
ﬁlles des 1er pas aux séniors) et échanger sur vos aﬃnités et disponibilités. Merci. Voici les dernières permanences pour le renouvellement/créa.on des licences : ce vendredi 6/9 : annulée,
Samedi 7/9 au forum des associa ons de Plouvien (salle de sports
des écoles) de 9:00 à 13:00, à Bourg-Blanc (MTL) de 9:30 à
13:30, mercredi 11/9 de 17:30 à 19:30 à l’espace sport de BourgBlanc. lhandaberiou@gmail.com et Facebook : L'Hand Aberiou
Club
AMICALE DE CHASSE : Assemblée générale dimanche 8/9,
RDV 10:00 à la salle polyvalente
JUDO : Les inscrip ons de judo auront lieu le samedi 7/9 au
forum des associa ons. Les cours commenceront début octobre
et des inscrip ons seront toujours possibles avec cer ﬁcat médical (sauf les anciens membres). Cours baby judo de 3 ans à 5ans le
mercredi de 10:30 à 11:30, judo 5 ans et plus les lundi et mercredi
de 18:00 à 19:00, self défense adulte féminin le mardi de 19:00 à
20:30. Bonne rentrée à tous

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
CHERCHE PERSONNE POUR AIDER 2 ENFANTS de 6ème et 4ème à vanes,
bateaux,
camping-car…
toutes
dimensions.
faire leurs devoirs, 2 jours par semaine. Pour plus d'informa on  06 65 29 57 04.
Contactez-nous au  06 64 98 22 87.
À VENDRE : bois chauﬀage sec, 2 ans, 100 % bois dur, 40-45 cm,
À LOUER : à Plouvien, emplacements pour hivernage de cara- 220 € la corde livrée  07 82 35 15 30.

ANNONCES COMMERCIALES
• L’ORANGE BLEUE : Pour aﬀronter la rentrée on a tous besoin être par le rire. Des exercices simples pour déstresser, jouer,

d'un coach ! Venez découvrir notre oﬀre de la rentrée selon vos
besoins et vos envies. En septembre, nouveau cours de Yako
Boxing avec tout le matériel.  02 98 30 57 26 - lorangebleue.fr.
• FOREST Cécile : Vous recherchez une ac vité ludique, accessible
à tous à par r de 16 ans. Venez découvrir mes ateliers de Bien-

rire, posi ver et se détendre. A par r du mardi 10/9 puis 1 mardi / 2 de 19:00 à 20:00 au 192, rue des Abers à Plouvien. Tarif
10 € la séance découverte. Tarif Annuel : 175 €. Renseignements
et réserva on :  07 60 27 62 00, pretarire@laposte.net.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
 02 90 85 30 12
Le Programme des anima.ons est disponible sur
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
le site www.pays-des-abers.fr

RECYCLERIE MOBILE - DÉCHÈTERIES DE PLABENNEC ET DE LANNILIS
Dans le cadre de son programme de préven on des déchets, la CCPA poursuit son opéra on recyclerie mobile en partenariat avec l'associa on «Un peu d'R». CeCe ac on a pour objec f de détourner de l'enfouissement et de l'incinéra on des objets qui
pourraient encore servir. La recyclerie mobile sera présente de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 : le samedi 14/9 sur la déchèterie
de Plabennec, le vendredi 27/9 sur la déchèterie de Lannilis
Vous êtes invités à déposer vos objets inu lisés et en bon état aﬁn qu'ils puissent avoir une seconde vie. CeCe ac on a pour but de
détourner de l'enfouissement et de l'incinéra on, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social dans le
Pays de Brest. A noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'interven on, seront pris en
charge. L'associa on «Un Peu d'R est suscep ble de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets,
livres, literies, vaisselles... L'associa on recherche certain objets en priorité aﬁn de permeCent aux personnes dans le besoin de se
meubler. Le calendrier 2018 est téléchargeable sur le site de la CCPA rubrique Anima ons – Préven ons déchets.
Plus d’informa ons : service ges on des déchets -  02 30 06 00 31 ou preven ondechets@pays-des-abers.fr

DIVERS -

A BEP SEURT

• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre • LE BAGAD PAYS DES ABERS fait sa rentrée : Vous souhaitez

LUSSOU, conciliateur de jus ce pour les communes du canton de
Plabennec (ancienne délimita on), endra sa permanence sur
RDV, en Mairie de Plouvien le lundi 16/9, de 14:00 à 17:00. Pour
prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN
 02 98 40 91 16.
• LA P’TITE PAUSE : Accueil parents enfants, Maison de l’Enfance
de Plabennec, rue de l’Aber : jeudi 12/9. Entrée libre de 9:30 à
11:30. Gratuit et ouvert à tous.
• LE CNP : propose des cours de voile spor ve à l'année en op mist, planche à voile et catamaran. Les inscrip ons pour les anciens adhérents se font en ligne avant le samedi 7/9. Pour les nouveaux adhérents, nous serons présents au forum des associa ons
le samedi 7/9 de 13:30 à 17:00, salle Armorica à Plouguerneau.
Loca on de matériel en arrière-saison, sor es organisées sur réserva on…Renseignements, demandes et inscrip ons sur le site
du club nau que : cn-plouguerneau.com ou par mail cnplouguerneau@wanadoo.fr. Permanence téléphonique de 9:00 à 12:00 et
de 14:00 à 17:00 au 02 98 04 50 46.
• KARATÉ : Vous avez de 55 à 80 ans, pour rester ou retrouver la
forme, rejoignez-nous aux cours de karaté adaptés aux seniors,
dispensés au Dojo de Lesneven par Bernard PAUGAM 6ème Dan.
Pour plus de renseignements, contacter Mme FRICOT au
 06 24 98 03 12.
• ARCHE DE NOE : Portes ouvertes les 14 et 15/9 de 14:00 à
18:00, 32 rue Alfred de Musset, Guipavas. Journées adop.on : 7 &
19 sep et 5 & 19 oct de 10:00 à 17:30 à Point Dog, Brest. Rens :
archedenoebrest29@gmail.com - arche-de-noe-brest.fr.
• LE BRIDGE est un jeu de carte passionnant qui se joue en équipe.
Si vous souhaitez apprendre, vous perfec onner et jouer au
bridge dans une ambiance conviviale, rejoignez-nous à la Croisée
des Abers à Lannilis les lundis et vendredis AM. Contacter Philippe : 06 08 30 88 11 ou Jean-Claude : 06 86 96 67 38.

DON DU SANG

vous ini ez à la bombarde, la cornemuse ou la caisse claire ? Vous
pra quez déjà un de ces instruments et souhaitez rejoindre notre
associa on ? Vous trouverez sur notre site internet un bulle n
d’adhésion, ou bien venez nous voir sur les forums des associaons de Plabennec ou de Plouguerneau le samedi 7/9. Nous serons ravis de vous accueillir et vous renseigner. Pour plus d’informa ons : www.bagadpaysdesabers.com - www.facebook.com/
BagadBroAnAberiou/
ou
par
mail
:
formaon@bagadpaysdesabers.com.
• INFORMATIQUE CLIC INFO : Les inscrip.ons au club informaque auront lieu samedi 7/9 de 9:00 à 12:00 et de 13:30 à 18:00,
local du club - ZA de Kerduﬀ - le Folgoët (Route de Lannilis dans la
zone à gauche après les meubles Lossec, sous l’éolienne). Assemblée générale : le 20/9 à 20:00, salle Bleunven bourg du Folgoët.
Les ac vités reprendront le 30/9.
• BALADE NATURE EN BRETON à Goulven : samedi 7/9, 10:00,
place de la mairie. Prix libre. Une balade de 2h sur les sen ers de
Goulven avec Marie et Nico, à la découverte des plantes, du patrimoine ou encore des haikus cachés ici et là sur le parcours. buhezin. arvroleon@gmail.com /  07 60 86 38 66
• SPECTACLE AR VRO BAGAN : Trugarez vras Meneham, toute
une histoire ! Spectacle déambulatoire sur 300 ans du village de
pêcheurs, à Kerlouan. Dernière représenta on le jeudi 12/9 à parr de 14:30
• LANDE'TOUR DES LAVOIRS 2019 : samedi 21/9. Départ de 14:00
à 15:00, ancien patronage (près du cime ère). Venez découvrir
des sites méconnus de Landéda dans le cadre d'ac vités spor ves
et culturelles. Parcours de 6 km, durée : environ 3 h. Répondez sur
le parcours aux ques ons du quiz (3 lots de produits bio à gagner).
Inscrip on gratuite. Grillade party à par r de 19:00, par cipa on :
10 € / pers. Inscrip on avant le 17/9. Renseignements : EOL
 07 83 29 27 03 ou 06 72 79 56 42.

Vendredi 20 septembre de 8:00 à 13:00 salle polyvalente de Plouvien

C'est la rentrée. Dans les hôpitaux les interven ons sont déjà programmées. C'est l'occasion de prendre de bonnes résolu ons en
accomplissant un geste humanitaire simple et u le : Le don du sang sachant qu'il faut 600 poches par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner de 18 ans à 70 inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Etre muni d'une pièce d'iden té si c'est un premier don . Le don du sang est donc essen el pour répondre aux besoins des malades. Merci d'avance pour votre
générosité

