Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°06 du 9 FEVRIER 2018

Keuz a-raog ne vez ket, keuz war-lerc’h ne dalv ket
Avant il n’y a pas de regret ; après il ne sert à rien de regretter

Informations générales
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr - annonces : prone@ville-plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX  ADMR DES 2 ABERS : De

à
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'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven

MEMENTO MAIRIE :

9H

12 H

SIKOUR AN DUD

02 98 83 23 66
Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec,
Place de la Mairie : le mardi de 9H15 à 11H30 (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 : prise RDV de 9H à 12H 02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

MAT DA C’HOUZOUD

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
MEMENTO - MAT DA C
’HOUZOUD
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde
 32 37
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

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : 02 98 40 90 87
 R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
 RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
 ADAPEI
02 98 04 19 05

 AM-STRAM-GRAM :

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

METEO DU WEEK-END

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.
 06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
 06 03 73 14 19

À Plouvien
INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
◊ PERMANENCE DU MAIRE : Exceptionnellement, pas de
permanence du maire ce samedi 10 (possibilité de le rencontrer
à un autre moment sur RDV). Dominique BERGOT
(1er adjoint) tiendra sa permanence de 9:00 à 10:00.
◊ CONSEIL MUNICIPAL : le Conseil municipal se réunira
mardi 13 février à 20:30. ORDRE DU JOUR : 1- Débat
d’orientations budgétaires 2018. 2- Budget général 2018 :
mandatement de dépenses nouvelles. 3- Contentieux d’urbanisme : point sur un dossier. 4- Comptes administratifs
2017 Budgets Eau - Assainissement - Général. 5- Questions
diverses.
◊ ANALYSES D'EAU.- (25.01.18) : Nitrates (en NO3) : 23mg/
L. Conclusion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux
exigences de qualité pour les paramètres mesurés.
◊ URBANISME : Demande de permis de construire : COLLIC
Anthony, Kerourgon, habitation : 2 rue Per Jakez Hélias
◊ RADAR PEDAGOGIQUE : depuis quelques jours, un radar
a été installé par la commune rue général de Gaulle (sens
rentrant vers le bourg). Il n'a pas pour but de réprimer les
excès de vitesse mais de vous faire prendre conscience de
celle à laquelle vous roulez et, en cas de dépassement de
vitesse, de la réduire. Ce radar sera déplacé à différents
autres endroits stratégiques du bourg où les risques
d’infractions ou d’accidents sont plus importants. Bien entendu, parallèlement, des contrôles avec verbalisation en
cas de dépassements des vitesses autorisées continuent à
être effectués par la gendarmerie. Donc, dans tous les cas,
soyez prudents et respectueux des risques présentés par la
conduite, tant au bourg qu'à la campagne.
◊ RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION : Les opérations de recensement de la population vont s’achever et les
agents recrutés par la commune visitent les derniers foyers
plouviennois. Le Maire vous remercie de continuer à bien

les accueillir. Merci aussi de ne pas attendre le 17 février (fin du
recensement) pour rendre les questionnaires remplis aux
agents recenseurs ou les déposer en Mairie. Ceux qui ont choisi
de répondre par internet sont invités à le faire dans les 48
heures après le passage de l'agent.
◊ CYCLOS ET MOTOS : attention au bruit. Le code de la route
rappelle que "les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de
bruit susceptible de causer une gêne". C'est malheureusement
le cas, à Plouvien comme ailleurs, de plusieurs cyclos et motos
dont le dispositif de silencieux a été enlevé, modifié ou n'est
plus homologué. Il est rappelé que l'échappement libre est
interdit et que les contrevenants à la limitation du niveau sonore s'exposent à une amende forfaitaire de 68 €, voire à l'immobilisation du véhicule accompagnée d'une amende de 135 €.
Merci de votre respect de ces dispositions du code de la route.
ETAT CIVIL
NAISSANCES : *Sanaa MARHADOUR, 231 rue des Monts d’Arrée. *Nila ARGUILHE, 25 rue de Cornouaille. *Lucile GOGUET,
123 rue Olivier Gouriou. *Zelly TROADEC, Kerdudal.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 10/2 à 18:00 : messe à Plabennec. Dimanche 11/2 à
10:30 : fête de clocher à Bourg-Blanc.
ww.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php http://diocese-quimper.fr
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 7 (du 12 au 16/02) :
zone A (semaine impaire) : Mercredi 14 février

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

 02 98 40 92 59

biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES
d'ouverture

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16:30 - 19:00
10:00-12:30 / 13:30-19:00
17:00-19:00
10:00-12:00 / 13:30-16:30

La bibliothèque de Plouvien participe cette année à la 5ème édition du Festival « Du vent dans les BD », qui a été
initié en 2014 par les bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la côte des
Légendes et qui réunit aujourd'hui 18 communes. Trois sélections (enfants - ados - adultes) de 4 BD sont proposées. Des BD sont mises à disposition en lecture sur place ou à rapporter à l'endroit où vous les avez empruntées dans différents lieux de Plouvien : les sélections adultes et ados au cabinet de kinésithérapie, la sélection
adultes au cabinet médical et au salon de coiffure du centre bourg et la sélection enfants au centre de loisirs.
Les 3 sélections sont aussi en prêt à la bibliothèque.
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVES : *Près du club canin à Mespeler, le 29/1, une paire de lunettes de vue armature bleue. *Après le Thé dansant du 4/2, un
gilet beige. *Devant le Styvell le 5/2, une paire de lunettes de vue, armature noire.
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire :
mercredi 21/2 de 14:00 à 17:00 ; samedi 10/2 : uniquement sur
RDV. Vente tout public : mercredi 14/2 de 14:00 à 17:00.
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle vendredi 16/2 à 20:30 salle Laennec
à Plouvien. Thème : "Faire face au regard de l'autre" - Réunion
ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.
 CLUB ESPÉRANCE : dimanche 11 : concours de dominos salle
polyvalente, tirage 14:30. Inscriptions pour la sortie chez Marie
Guerzaille du vendredi 22/6 (56€) auprès d'Anastasie. Voyage

"Costa Blanca" du 22 au 31 mai. Inscriptions auprès d'Annie
Gouriou.
 FAMILLES RURALES : Pensez à vous inscrire rapidement au
stage « Batucada » (voir en page 4).
 PLOUVIEN AU JARDIN : journée de taille rosiers à Ploudal le
24 février à 8:45, départ de Terre-Neuve. Après-midi taille des
fruitiers à Penkear chez Gérard Le Goff. Le midi : Kig-Ha-Farz
au Styvell (inscriptions pour le 20 février au 02 98 40 93 10 ou
06 19 76 06 01 Christian Goguer ).

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de
Terre-Neuve. Samedi 10/2 : Milizac vers les 3 curés / 1 € / Christine. Mardi 13/2 : Lannilis, vallée verte / 0,50 € / YK.
AMICALE DE CHASSE : Battue aux renards dimanche 18/2.
RDV à 8:30, salle Jean-Louis Le Guen. Corne et gilet fluo obligatoire.
P.B.A. BASKET : à domicile / samedi 10 : U9 : match à 13:30
contre Milizac. U11 : match à 15:00 contre Milizac. SG2 : match
à 19:15 contre Plouarzel. SG1 : match à 21:15 contre Plouarzel.
Dimanche 11 : SF2 : match à 13:30 contre Milizac. A l'extérieur / U17 : match au Guelmeur à 15:30. SF1 : match au Conquet à 20:00. U7, U9 et U11 : pas d'entraînement mercredi
14/2.
A.S.P. (Foot) : Samedi 10 : U11A : reçoit Bohars, Stade Brestois et Portsall en coupe, RDV à 13:30 (synthé). U11B : reçoit
Landéda et Pilier Rouge en coupe, RDV à 9:45 (synthé). U11C :
se déplace à Landéda en coupe, départ à 13:00. U13A et U13B :
repos. U15A : se déplace St-Martin des Champs, départ à 13:45,
match à 15:30 au terrain "Ar Burg" (derrière Décathlon). U15B :
se déplace au GJ Le Folgoët/Ploudaniel, départ à 12:15, match à
14:30 au Folgoët. U17 : se déplace au GJ Bourg-Blanc/Lannilis,
départ à 12:15, match à 13:30 à Lannilis (Mézéozen). U19 : repos (forfait général de l'adversaire). Dimanche 11 : Seniors A :
se déplace à l'ASPTT Brest, match à 15:00 (prévoir équipement
pour terrain synthétique où la rencontre est susceptible d'être
jouée). Seniors B : reçoit Kernilis, match à 15:00 (terrain A ou
synthé). Seniors C : reçoit Le Relecq-Kerhuon, match à 13:00
(synthé). Loisirs : reçoit Landerneau en coupe, match à 10:00.
Prevision : Le tirage de la tombola et le pot de la nouvelle an-

née auront lieu le dimanche 18/2 après le match de l'équipe
fanion contre Plouguerneau. Remise des souches des tickets
pendant la rencontre. Les bénévoles, sponsors (qui bénéficient à
cette occasion de la gratuité de l'accès au stade), joueurs et supporters sont cordialement invités.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 10/2 : Séances de
Babyhand à Plouvien de 11:00 à 12:00. Séances de Babyhand de
10:45 à 11:45 à la SOS. Salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) :
11 Filles : contre Entente des Abers 3, match à 13:30.
13 Filles 1 : contre ASC Guiclan HB 2, match à 14:30. 15 Filles 2 :
contre Entente des Abers 2, match à 15:40. 15 Gars : contre
Stade Plabennecois HB 1, match à 17:00. 18 Gars : contre Brest
Bretagne Handball, match à 18:30. Salle Bleunven : Débutants 1
Bourg-Blanc : contre Elorn HB 1 et Lesneven/Le Folgoët HB
Noir, rencontres à 14:00. SOS Bourg-Blanc : 11 Mixte 2 : contre
AL Châteaulin HB 2, match à 14:45. 11 Mixte 1 : contre PL Lambézellec Brest 2, match à 15:45. 18 Filles 2 : contre ForestLanderneau HB, match à 16:45. Seniors Filles : contre ASC Guiclan, match à 18:30. Seniors Gars : contre Gouesnou HB 2,
match à 20:30. A l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutants 1 Plouvien : contre Stade Plabennecois, Lesneven/Le Folgoët HB Vert et Elorn HB 3, rencontres à 13:15
(salle René Le Bras). 13 Filles 3 : contre Corsen Handball 2,
match à 14:30 (Complexe polyvalent, Plouarzel). 15 Filles 1 :
contre Gouesnou HB 1, match à 16:15 (salle du Crann, Gouesnou). 18 Filles 1 : contre Entente Aulne Porzay, match à 18:00
(salle de Plomodiern). 13 Filles 2 : exempt. 13 Gars : exempt.
contact : lhandaberiou@gmail.com.

ANNONCES COMMERCIALES
 BM

PLOMB : Plomberie, chauffage, une nouvelle entreprise à
Plouvien. Jérémy BELLEC et Florian MICHELS ont le plaisir de
vous informer de la création de leur entreprise BM PLOMB, 192
rue des Abers à Plouvien. Vous pouvez les contacter pour tous
travaux de plomberie, chauffage, salle de bains (clés en main)
soit au 06 67 05 97 88, soit au 06 33 84 67 52 ou par mail au
bmplomb29@gmail.com.
 BRASSERIE TI-CHOPE : La brasserie sera exceptionnellement
fermée samedi 10/2 ; nous serons au salon du vin et de la gastronomie de Lanrivoaré. Nouveauté à la brasserie, une IPA
(Indian Pale Ale) vient d'agrandir notre gamme de bières.
 LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec : La pizza du mois de février : LA
RUSTIQUE : Sauce tomate, mozzarella, sauce de Montbéliard,
pommes de terre, raclette, oignons. 12.90€. Ouvert du mardi au

samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00 (dernières commandes à 20:50). Sandwichs et paninis le midi.
 02 98 02 48 42.
 TY GWINIZ, crêpes à emporter : je serai absent ce lundi 12
février. Merci de votre compréhension. RDV à partir du 19
comme tous les lundis de 14:00 à 19:00.
 LE MARCHAND DE POMMES : sera présent Place de la Gare le
mardi 13/2 de 11:30 à 12:00.
 VENTE DE MATELAS : M. Mayer de Plabennec vous propose
une vente de matelas et sommiers à l'occasion des soldes, jusqu'à -70% (matelas 140 x 190, valeur 1090 € = 327 €). Règlement
en 6 fois sans frais, livraison gratuite. Samedi 10/2 de 10:00 à
18:00 à l'entrée du Super U de Plabennec.  06 07 31 23 03.

Près de chez nous
EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC -  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
Le Point Accueil sera exceptionnellement fermé ce vendredi 9 février
MARDI DE L'AGRICULTURE : information collective sur les différents métiers de l'agriculture (débouchés, offres, formations…) visite de serres de tomates : vendredi 16/2 (après-midi). Public visé : ouverts à tous, sur inscription - MDE Plabennec
LA CCPA recrute :
2 agents d'entretien polyvalents services eau potable et assainissement (H/F). Emploi : entretenir les réseaux d'eau usées et d'eau
potable, relever et changer les compteurs, réaliser les branchements. Expérience de 2 ans sur poste similaire fortement souhaitée.
39H/hebdo + 23 RTT. Lette de motivation et CV à adresser à : M.
Christian CALVEZ, Président de la Communauté de Communes du
Pays des Abers, Hôtel de communauté, 58 avenue de Waltenhofen,
29860 Plabennec. Poste à pourvoir le : 01.04.18. Date limite de dépôt des candidatures : 02.03.18. Renseignements : 02 98 37 66 00.
 Gardien/Gardienne de déchèterie - Plabennec : Accueillir et conseiller les usagers / suivre les flux des visiteurs - Suivre et vérifier
l'arrivage des déchets et leur bonne affectation dans les contenants
- Assurer la gestion et le suivi des rotations des bennes - Maintenir

en état de propreté le site et les équipements - Connaissances des
techniques de recyclage, de réparation et de valorisation des déchets, règles de tri, typologie et classification des déchets (cf. déchets dangereux) - Formation interne possible - Etre capable de
gérer des situations conflictuelles avec les usagers - Horaires du
lundi au samedi (dont un jour de repos semaine) - 35H/CDD 6 mois.
CV + lettre par mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
 EXPLOITATION PORCINE du territoire recrute un agent pour
intégrer une équipe de 3 personnes. Vous interviendrez en binôme
sur l'élevage porc (post sevrage, engraissement...) et sur la maintenance des installations (réparation courante). La connaissance du
milieu porcin est souhaitée. Profil bricoleur - Formation interne Poste évolutif. Horaires : lundi au vendredi : 8:00 - 12:00 / 13:30 17:30. Contrat à durée indéterminée 40H/semaine - Contact : MDE
accueil emploi 02 90 85 30 12 ou mail accueil.emploi@pays-desabers.fr.
 PRODUCTEUR DE FRAISES : recherche saisonniers sur Plouvien.
Laissez votre nom et vos coordonnées au 09 62 32 96 92.

CCPA
RECYCLERIE MOBILE : la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en partenariat avec l'association « Un peu d'R », qui a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets encore utilisables. La recyclerie sera présente sur la déchèterie de Plabennec : mercredi 17/2 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d’intervention : meubles, linge et linge de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, vaisselle… Le matériel
est remis en circuit à des fins sociales dans le Pays de Brest. Plus d’informations : service gestion des déchets - 02 30 06 00 28.

ÉCOLES - SKOLIOU
 SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN : 25 rue de l'aber. cée Fénelon : lycée technologique et professionnel (musique,

Dorioù digor / Portes-ouvertes : samedi 10/2 de 9:00 à 12:30.
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler
d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ? 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.
Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine de 4 jours.
Renseignements :  02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr.
 LES LYCEES DU GROUPE ESTRAN : ouvrent leurs portes le vendredi 9 de 17:00 à 20:00 et samedi 10/2 de 9:00 à 13:00. Lycée
Charles de Foucauld : enseignement général et technologique. Ly-

danse, santé, restauration, cuisine).
 UBO : portes ouvertes le 17 février à Brest. Tous les détails du
programme en ligne sur www.univ-brest.fr (plans d'accès sur les
différents sites).
 LE GROUPE SCOLAIRE "LES 2 RIVES" DE LANDERNEAU : vous invite à participer aux portes ouvertes, Lycée St-Sébastien, 4 rue Hervé De Guébriant et du Lycée S-Joseph, route de Pencran à Landerneau, vendredi 16/3 de 17:00 à 20:00 et samedi 17/3 de 9:00 à
13:00.

DIVERS - A BEP SEURT
 HOMMAGE

A CELINE SOUN ET SOUTIEN A LA OBRA : Vendredi
16/2, salle Marcel Bouguen, Plabennec, organisé par Kroaz Hent et
La Obra. 16:00 : contes, échasses, théâtre. A partir de 19:00 : chants
par plusieurs chorales, gospel, solos, et Fest-Noz. Bar et crêpes,
entrée libre avec dons proposés pour La Obra.
 ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Gratuit et ouvert à tous, les jeudis
15/2 - 15 et 29/3. Entrée libre de 9:30 à 11:30. Maison de l'enfance
de Plabennec, rue de l'Aber. Espace de jeux et de paroles pour les
futurs parents, les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents,
grands-parents… où l’on peut faire une pause avec son enfant,
dans un lieu accueillant et chaleureux, rencontrer, discuter, échanger, partager et être écouté.  06 18 08 25 11.
 ESPACE CULTUREL ARMORICA, Plouguerneau : Jeudi 15/2 à
14:30 : "La Corse, itinéraires de rencontres", séance de ciné-avec
les réalisateurs, Marie-Thérèse et Serge Mathieu. Tarifs : 6€ / 4€.
Café gâteaux proposés à l'entracte par l'association "Le club des
Trois Clochers". Dimanche 18/2 à 15:00 : "78.9 ou les mémoires
d'un âne", est le tout dernier spectacle du clown philosophe breton Jean Kergrist. Café gâteaux proposés avant et après le spectacle
par l'association "Histoire de voir un peu", en soutien à la recherche
médicale. Tout public, tarifs : 10€ / 8€ / 6€.
 STABAT MATER DE PERGOLÈSE / Musique baroque Stradivaria,
Ensemble Baroque de Nantes. « Récréer en interprétant, montrer
plus que démontrer, laisser parler la musique... ». Espace Culturel le

Champ de Foire - Plabennec samedi 17/2 à 20:30. Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire. Tarifs : 15 €, 12 €. Renseignements : 02 98 30 78 95.
 LE CLUB DE TENNIS DE TABLE : organise le samedi 17 et dimanche 18/2 à Gouesnou salle Gourmelon, son salon "Vins et Saveurs" en présence de 45 Producteurs. Entrée Gratuite.
 THE DANSANT : le 18 février de 14:00 à 19:00, salle Marcel Bouguen, Plabennec, organisé par l'Amicale des Donneurs de Sang.
Animé par Romance Bleue. Réservation au 02 98 40 43 10 et
02 98 61 39 77.
 JUMPOLAND : organisé par L'APEL de l'école Saint-Yves-NotreDame de Bourg-Blanc dimanche 18/2, salle omnisports de 10:00 à
20:00 ; De nombreuses structures gonflables, des jeux en bois, des
sumos adultes et enfants, un espace petite enfance attendent le
public. Des stands de barbe à papa, buvette, crêpes et confiseries
accompagneront cette fête ! Tarif : 5 €/enfant, 1,50 €/adulte - gratuit - 2 ans. Venez nombreux !!!!
 PERMIS COTIER AU CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H : Prochaine session de formation au permis bateau du 24
au 26/2 de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00. Examen théorique le
mardi 27/2 le matin. Bulletin d'inscription sur notre site internet:
www.cvl-aberwrach.fr. Contact et information :  02 98 04 90 64,
cvlaberwrach@gmail.com.

DON DE SANG
Lundi 26 février de 8:00 à 13:00
Maison du Temps Libre - BOURG-BLANC

Festivités—Animations

