L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°38 DU 18 SEPTEMBRE 2009

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 et mercredi de 10H à 11H30, vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfance  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

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

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 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 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. 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.- 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 H
 06 14 71 56 57
14 /18H
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

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

Mercredi 23 septembre : zone B

 PERMANENCE DES ÉLUS.– Ce samedi 19/9 la permanence du Maire
est avancée d'½ heure (de 10 H à 11H30). Annie GOURIOU, adjointe à l'action sociale et aux personnes âgées, sera absente le jeudi 24/9 ; prochaine
permanence le jeudi 1er octobre de 9H30 à 10H30.
 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira le
mardi 22 septembre en Mairie à 20H30. Ordre du jour provisoire :
*approbation
du
compte-rendu
du
dernier
conseil
municipal,
*contractualisation 2009/2010/2011 des relations avec la crèche Au Clair de
la Lune (hors salaire de la directrice), *inventaire cartographique des cours
d'eau : approbation du Conseil, *station d'épuration : servitude d'aqueduc à
Quillifreoc, *rapport sur l'eau, l'assainissement et le SPANC (exercice 2008),
*dénomination de rues à Guiguien, *Grippe H1N1 : présentation du plan de
continuité des services, *Chapelle de Saint-Jean Balanant : programme 2009
de travaux d'entretien, *décision modificative budgétaire n° 2, *scolarisation
d'élèves de Plouvien à l'extérieur de la commune - règles de participation
financière, *amortissement des PASS FONCIER, *projet de programme sur
la salle multifonctions, *points divers : travaux du terrain de football synthétique, activités Jeunesse de l'été, rentrée scolaire, cérémonies du jumelage,
*affaires diverses.
 URBANISME.- Déclarations préalables : Franck BOUCHER et Cédric LE
PORS : mur mitoyen, 14 et 15 rue de Tregaron. Franck BOUCHER : abri de
jardin, 14 rue de Tregaron.
 DÉRATISATION.- Les particuliers désirant le passage du dératiseur sont
invités à s’inscrire en Mairie pour le jeudi 24/9. Passage du lundi 21 au vendredi 25 septembre.
 LISTES ÉLECTORALES 2010.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/09. 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 28/02/2010 sont inscrits d’office
sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/91 et le
29/02/92).
 PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES.– La réunion du planning des festivités
2009/2010 est fixée au vendredi 2 octobre à 20H30 en Mairie. Les associations de PLOUVIEN sont invitées à réfléchir à leurs diverses manifestations.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES.- Lena BRENDLIN, 130 rue de Besquien. *Bastien BERTOLINI, 187 rue des Vergers
.
PUBLICATION DE MARIAGE.– Cédric QUIVOURON et Alexandra DESCHÈNES, 79 rue de Kerenor.

ACTIVITES CULTURELLES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. : Ouvert : ce vendredi
18, samedi 19/9 : 10H-12H / 13H30-16H30 , mercredi 23/9 : 10H30-12H.
Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php.

ACCUEIL DE LOISIRS mercredi 23 septembre
(horaires : 7H30 - 18H30)
 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16
Esoc’h eo dimezi eged sevel ti
Il est plus facile de se marier que de construire une maison
Ober sizaillig : donner un petit coup de ciseau
(chez les légumiers, les jeunes gens qui vendaient leurs légumes au
marché retenaient pour eux une petite part du montant de la vente, qui
était très fluctuant ; on appelait cela faire sizaillig. Les parents n’étaient
pas dupes mais laissaient faire, c’était la coutume)
(d’après Naïg Rozmor)

ECOLES - SKOLIOU

- TRANSPORTS

SCOLAIRES

ECOLE DES MOULINS.- Permanence cantine ce vendredi 18 septembre de 16H à 19H au restaurant scolaire  02 98 36 11 53.
COLLÈGE SAINT-JOSEPH, PLABENNEC.- Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin 2009 sont invités à retirer
leur diplôme et leurs notes au secrétariat de l'établissement (secrétariat fermé le mercredi après-midi et le samedi). Rappel : les lauréats de la session 2008 qui n'ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au secrétariat.
♦ SA DES CARS BIHAN.- Avis important : La S.A des cars BIHAN vous informe qu’une erreur s’est glissée dans l’impression des
horaires de la ligne 37 BREST-KERLOUAN. Tous les arrêts marqués d’un « astérisque » sont normalement desservis. Pour plus de
renseignements, merci de téléphoner au 02 98 83 45 80 ou par mail : info@bihan.fr
♦
♦

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 18/9 : 20H Répétition de chants pour le Téléthon à l'église de Plabennec. Samedi 19/9 : 10H45 Baptêmes de Malo LEON
et Tania QUINTEIRO à Plabennec ; Répétition à 11H30 pour les intervenants de la messe d'installation du Père Jean-Yves DIROU à
l'église de Plabennec. Dimanche 20/9 : *à 10H30 Messe à Plabennec, *à 12H : Baptêmes à Plouvien de Samuel LAPARADE
(Plabennec), Maëlynn MANACH (Brest), Karla ROUE-ABALLEA (Coat-Méal). A l'occasion de l'arrivée du Père Jean-Yves DIROU,
l'équipe pastorale vous invite à la messe célébrée lors de son installation le dimanche 20/9 à 10H30 à l'église de Plabennec. Paroissiens, venez nombreux accueillir notre nouveau pasteur. Vous pourrez commencer à faire connaissance avec lui pendant le pot de
l'amitié qui suivra la célébration. Dimanche 27/9 : Attention nouvel horaire : 9H30 : messe présidée par le Père Jean-Yves DIROU.
Vendredi 2/10 à 20H : Répétition de chants pour le Téléthon à l'église de Plabennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V CLUB ESPÉRANCE.- Jeudi 15 octobre : kig ha farz à midi. Inscriptions auprès de Marie Louise  02 98 40 92 09 ou Marie
 02 98 40 96 65.
V CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS.- Ce vendredi 18/9 : réouverture du club, salle Aber Wrac'h (ancienne bibliothèque). Nombreuses activités annoncées : mosaïque, pyrogravure, peinture sur bois, broderie, scrabble. Les nouvelles adhérentes sont toujours les
bienvenues.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 21 et mardi 22/9  02 98 36 83 42. Prochaine
permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 24 septembre à partir de 9H sur RDV.
V LIOU AN DOUAR.- Le club de dessin-peinture pour adultes et ados, prépare sa rentrée : renseignements et démonstrations
(aquarelle, pastel, etc …) lundi 28/9 à 16H et mardi 29/9 à 20H30. Reprise des cours les 5 et 6 octobre aux même horaires. Salle de
Sports des Ecoles, à l'étage. Renseignements : 02 98 40 97 53.
V PLOUVIEN AU JARDIN. L'assemblée générale ordinaire de l'association aura lieu le dimanche 27/9 à 11H à la salle polyvalente,
suivie du verre de l'amitié. A cette occasion les inscriptions seront prises pour la saison 2009/2010 : cotisation : 16 €/famille (merci de
payer par chèque).
V LE MOULIN À PAROLES.- L’assemblée générale de la troupe de théâtre «le moulin à paroles» aura lieu le mardi 29 Septembre
à 20H30 à l’ancienne cantine de l’École des Moulins. Ordre du jour : bilans (moral et financier), objectifs pour l’année 2009/2010, cotisation annuelle, effectifs (nombre de places limitées !! exclusivement ADULTES !!), questions diverses. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues : Décors, technique (Son et lumière), Etc.…
V ENTRAIDE POUR LA VIE : Inscription pour les cours de cuisine et les ateliers de phytothérapie. Contacts :  02 98 40 80 27
ou 02 98 04 13 37. L’objectif est de cuisiner au quotidien en utilisant des produits de saison bio et locaux. Chaque cours s’élève à 30 €,
repas compris, payable d’avance le jour de l’inscription. Horaire : de 18H30 à 21H30 le jeudi 1er octobre : -Les légumes : nos meilleures
sources de minéraux. L’ensemble du programme sur http://entraidepourlavie.free.fr

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
T.T.B. (MOTO CLUB).- Dimanche 20/9 : circuit long (~ 250 kms), départ 13H30, salle polyvalente.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 19/9 et dimanche 20/9 : changement horaire : départ 9H . GROUPE MASCULIN :
Dimanche 20/9 : départ 8H30 (70 kms) : Plouvien, Lanarvily, Le Folgoët, St Meen, Lesvéoc, St Derrien, St Vougay, Mengleuz,
Plounévez-Lochrist, Tréflez, Lesneven, Kernilis, le Diouris, Plouvien. VTT : départ 8H30
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 19 : Plabennec. Dimanche 20 : Cœur Au Mali. Mardi 22/9 : Landéda.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 24/9 à 20H : inscriptions des cours de danses bretonnes pour la saison 2009-2010 à la salle
polyvalente. Les cours reprendront le jeudi 1er octobre.
GYM DANSE & CIE : les cours de gym et step ont repris . Deux cours de STEP ont été mis en place cette année : intermédiaires
le mardi soir à 20H30 à la salle polyvalente et débutantes le jeudi soir à 20H30 à la salle de sport des écoles. Les cours de gym douce
à 19H15 et tonic à 20H30 ont lieu le mercredi à la salle polyvalente. Venez nous rejoindre pour une année sportive. Renseignements
au 02 98 85 04 22 ou 06 84 09 04 25.
H.B.C.P. (Hand Ball).- Entrainement des 2003-2004 le mercredi de 16H45 à 17H45 (à compter du 23/09/09).
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 18 VÉTÉRANS reçoivent Ploudalmézeau en championnat, match à 20H30. Samedi 19 : U 7, U 8 :
entraînement au stade. RDV à 13H30. U 9, U 11 ET U 13 : le programme sera donné par les responsables des équipes. U 15 "A" se
déplace à Landéda en amical, départ à 14H, match à 15H30 au stade principal de près de la salle omnisports. U 15 "B" se déplace à
Plabennec en amical, départ à 14H15, match à 15H30. U 17 reçoit Plabennec B en amical, RDV à 14H30, match à 15H30. U 19 reçoit
Guipavas en amical, RDV à 14H30, match à 15H30. SENIORS B se déplace à Gouesnou en coupe du district, match à 18H. Dimanche
20 : A se déplace à Dirinon en coupe de France, match à 15H. C se déplace à Dirinon en amical, match à 13H. LOISIRS reçoit
Locmaria, match à 10H.

MODIFICATION DE L'HORAIRE D'ENTRAINEMENT : Compte-tenu de la disponibilité des éducateurs, l'entraînement des
U9 est finalement fixé au mercredi de 16H15 à 17H45.
B.C.P. (Badminton).- Les séances ont lieu les lundis et mercredis à partir de 20H30 à la salle de sports de Mespéler. Inscriptions
et renseignements en début de séance. Tarif : 25 € pour l'année. Merci d'apporter un certificat médical. Pout tous renseignements
complémentaires : Patrice Quintin  02 98 40 95 79.
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard le samedi 19/9. RDV près de la salle de sports de Mespéler à 8H. Corne et gilet fluo
obligatoires.
ÉCOLE D'AÏKIDO DE PLOUGUERNEAU.- Les cours (enfants, ados, adultes) reprendront le mercredi 23/9 à la maison
communale, route de St Michel. Les inscriptions se feront en début de cours, prévoir un certificat médical de non contre indication à la
pratique de l'Aïkido. Renseignements : Laurent Jambet  06 88 76 77 32 / Didier Dreyer  06 86 68 19 16.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE BAR LE KELLING’S.- En septembre, le Kelling's organise des concours de pétanque les samedis après-midi . Jet du bouchon

à 14H30 précises, place de la Forge.
♦ ASSISTANCE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable (article 293 B du CGI).
♦ GARAGE FOURNIER - RUE GÉNÉRAL DE GAULLE PLOUVIEN.- Vente de voiturettes neuves et occasion. Vente de véhicules neufs
sur toute la gamme Renault. Promo pneus du 17/9 au 28/9 inclus. Promo sur les courroies de distribution, - 10 % sur les pièces  02
98 40 92 11.
♦ GARAGE DENIS BRETON - ROUTE DU VOUGOT PLOUVIEN.- Agent Peugeot, vente et réparations toutes marques. Le mois de septembre est un grand mois qui annonce des remises exceptionnelles sur les véhicules. Venez bénéficier de celles-ci en les cumulant
au bonus écologique et éventuellement à la prime à la casse. Alors n'attendez pas ! Venez essayer l'ensemble de nos modèles (sur
rendez-vous) et pensez à découvrir le nouveau Crossover 3008. Contactez-nous dès maintenant  02 98 40 93 84 ou Yann, notre
commercial  06 21 04 02 29.
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mardi 22 septembre de 11H30 à 12H.
♦ BERGERIE DES ABERS À PLOUVIEN.- Fermeture exceptionnelle du magasin à la ferme ce samedi 19/9  06 82 33 08 89.
♦ VIVIERS BEG AR VILL.- Vente de moules de pleine mer et autres produits de la mer, les vendredis de 9H à 12H place de la Mairie.
Pour tout renseignement complémentaire  02 98 04 93 31.
♦ SEMA PAYSAGE LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies  02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.
♦ PEPINIERE TY LAOUEN - LANNILIS :  02 98 04 07 90. Vente d'arbustes, fraisiers... Ouvert le lundi de 14H à 18H, du mardi au
samedi 8H30-12H & 14H/18H et le dimanche de 10H à 12H & de 14H à 18H.
♦ JARDINERIE LE ROY - LES COMPAGNONS DES SAISONS À PLABENNEC.– Horaires d'hiver : ouvert 7 jours/7 du lundi au
samedi : 9H15/12H - 14H/19H, le dimanche : 10H/12H30 -14H/18H30.
♦ DUO DES CIMES - ARBORISTES GRIMPEURS.- Elagages, abattages délicats, tailles fruitières, broyage des branches, débroussaillage, tailles haies - Le Drennec  06 87 18 29 57 ou 06 87 18 31 43.
MINI SALON DE LA VENTE DIRECTE - PORTES OUVERTES le samedi 26/9 de 9H à 18H à la cantine rue Laënnec PLOUVIEN :
*Partylite : création d'ambiance et bougies, *Stanhome/Kiotis : produits d'entretien, *Secrete Arlette : lingerie, cosmétiques et
jouets, *Tupperware, *Georges Frank : prêt-à-porter féminin, *Katima'a : la vraie nature de l'Argan, Pierre Lang : bijoux.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : *montre, *blouson (5 ans), *veste enfant (10 ans), *veste adulte (chasse), *vélo : s'adresser en Mairie
A DONNER : granit à débarrasser  02 98 40 02 79.
A LOUER : Appartement F3 à la campagne  02 98 40 90 02 ou 06 76 54 04 58.
A VENDRE : *Fourneau à fioul, marque Rosières, bon état, 200 €  02 98 40 00 51. *Moto 125 Honda Varadéro, 900 kms, 1 an
 06 16 70 73 42. *Moto ZX 636 R, verte, 2005, 16 000 kms, verrin de direction, pot Ackrapovic, 6 000 €, Mr Bianeis  02 98
04 71 18 *Gazinière, 2006, 60 cm, 4 feux gaz, four électrique, TBE, 220 € : Melle Arzur  02 98 04 71 18. *806 Peugeot, diesel,
225 000 kms, 7 places, CT OK, 39 000 €  02 98 32 71 20 ou 06 15 88 82 58. *Pommes de terre de consommation, variétés
charlotte et bintje, 10 €/25 kg, livraison à domicile  06 76 56 23 44.

SORTIE DE CLASSE
40 ANS.- 2ème réunion le vendredi 25/9 à 20H30 à la salle polyvalente en vue d'une sortie.
75 ANS.- En raison de nombreuses absences, la sortie prévue le mardi 6/10 est reportée à une date ultérieure.

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 .
♦ A.G.D.E. - 12 Boulevard des Frères Lumière - LESNEVEN. Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Mise à
disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts,
manutention, bricolage et réparations diverses… CESU acceptés -50 % de réduction d'impôts sous certaines conditions. Un simple
coup de fil au  02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 (fermeture à 16H30 le vendredi).
OFFRES D'EMPLOIS
♦ CUISINIER / PIZZAIOLO sur le secteur, CDI, 35H/semaine du mardi au dimanche soir, salaire négociable en fonction des compétences, tèl : point accueil emploi de Plabennec  02 90 85 30 12
♦ CUMA HERMINE - Plounéour-Trez.- Cherche personnel pour plantation et conditionnement d'endives  06 81 20 28 63 HB.
♦ ÉTUDIANTE en préparation au concours de professeur des écoles donnerait cours de soutien scolaire pour élève de primaire et collège 06 23 68 71 17.

DIVERS
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (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 : permanence le mardi de 9H30 à 12H et le jeudi de 14H30 à 17H ; *Maison des
Bruyères – Rue Pierre Jestin – PLABENNEC  02 98 40 81 57 : permanence le vendredi de 9H à 12H. Merci de prendre RDV auprès du Secrétariat au  02 98 21 02 02.

Randonnée pédestre
"COEur au Mali" à Plabennec

le dimanche 20 septembre.
Circuits balisés 7, 11 ou 19 kms au départ de
la chapelle de Locmaria. Inscriptions 5 €.
Départ libres à partir de 8H30 jusqu'à 16H.
Départs accompagnés à 9H.
Collation à l'arrivée.

journÉes du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
A cette occasion, les chapelles
Saint-Jean et Saint-Jaoua
seront ouvertes de 14H à 18H.

JEU-CONCOURS
LES SECRETS DU PATRIMOINE
Le questionnaire 2009 est disponible dans les
commerces et à la Mairie.
Ce jeu est doté de nombreux prix (places de
cinéma, ...).
Il est ouvert à tous (1 seule fiche par personne)
et gratuit.
Une occasion de découvrir le patrimoine architectural, religieux, humain et associatif de la
commune.
Remise des prix le dimanche 27 septembre à
11H à la bibliothèque.
Bonne chance !

PetIte enfance
Assistante maternelle
ou parents,
vous avez envie de bouger
avec les enfants de 9 mois à
l’âge scolaire,
l’association «Rayons de soleil»
vous propose des activités
(éveil corporel et lecture).
Les séances se déroulent le jeudi matin pour
l’éveil corporel (animées par Gérard Depret,
psychomotricien) et le vendredi pour le
« partage du livre avec le tout petit ».
Les calendriers seront distribués le jeudi 24
septembre lors de la séance d'éveil corporel
à la salle polyvalente.
Renseignements et inscriptions avant le lundi
21 septembre auprès de Janine Lossouarn au
02 98 40 96 33.

