L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°48 DU 30 NOVEMBRE 2007

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde du samedi 1er (19H) au lundi
3/12 : BERTHO, PLOUGUERNEAU
 02 98 04 71 24
et pour les nuits du lundi 3 au vendredi 7/12 voir sur
la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence lundi de 10H à 11H30, le mercredi de 10H à
11H30 et vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de
l’Enfance  02 98 36 11 15 (répondeur).

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C ENTRE

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 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  02 98 40 93 09 .
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à
20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 27, rue Maréchal Leclerc,
Plabennec 06 60 55 69 50. Les lundis, mardis,
vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et jeudis :
14H/16H.
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.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H 14H/18H
 06 14 71 56 57
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 5 Décembre 2007 : zone B

 PERMANENCE DU MAIRE.- Le Maire sera exceptionnellement absent

le samedi 1er décembre.
 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira
le mercredi 5 décembre à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire :
*Contrat Enfance Jeunesse 2007 à 2010 avec la CAF ; *tarifs 2008 ;
*paiement de la garderie périscolaire par CESU : affiliation à l'organisme
gestionnaire ; *Syndicat d'Electrification : rapport d'activité 2006 ; *future
station d'épuration : point sur le dossier ; *installation classée ;
*aménagement d'un trottoir rue Duchesse Anne : projet d'échange sans
soulte ; *affaires diverses.
 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie
remet une attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
 URBANISME.- Déclarations préalables: *Stéphane GOUEZ : abri de
jardin, Moulin de Kériber. *Crédit Agricole du Finistère : réaménagement
d'une partie de l'agence. Demandes de permis de construire : Yves
DREVO : véranda, 221 rue des Moulins. *Françoise MAO-BIHAN : extension habitation, 95 place de la Gare.
 LISTES ÉLECTORALES 2008.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Pour voter en 2008, il faut demander son inscription en mairie
jusqu’au 31/12/07. Se munir d’une pièce d’identité de nationalité française
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
28/02/2008 sont inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus
personnellement (nés entre le 1/3/89 et le 28/02/90). Ceux qui n'auraient
pas reçu de courrier sont invités à s'inscrire en Mairie.
 CALAMITÉS AGRICOLES.- Suite aux conditions climatiques
exceptionnelles des mois de mai à juillet, le Préfet du Finistère a obtenu la
reconnaissance des sinistres sur Plouvien au titre des calamités agricoles
pour les productions d'échalotes et d'oignons. Les exploitants disposent de
30 jours à compter du 28/11/07 pour déclarer leur sinistre sur l'imprimé
disponible en Mairie.
 ANALYSE D'EAU du 1er octobre 2007 : cantine scolaire. Nitrates : 36
mg/l. Conclusion sanitaire : eau prélevée conforme aux limites de qualité.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES.- *Lenaïg ROUSSEAU, 177 rue de Ty Devet. *Marie LE
BELLEC, Kerléo. *Elyn GOGÉ, 262 rue de Kerglien.
DÉCÈS.- Léoncie JOLLÉ veuve GUIAVARC'H, 93 ans, Kerven.

C.C.P.A.
COMPOSTEURS.- Les composteurs restent disponibles au Centre
Technique Communautaire de Bourg-Blanc, au tarif habituel : 16,77 € pour
le petit (320 L) et de 38,11 € pour le grand. Les composteurs fournis avec
un guide technique du compostage, une notice de montage et un bio-seau
sont à récupérer au Centre Technique. Pour réserver un composteur, merci
de bien vouloir appeler au  02 98 84 40 35 le matin.

CENTRE AÉRÉ : mercredi 5 DECEMBRE
Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi
pour la semaine suivante
 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 ou 02 98 40 91 16.
Les tarifs sont les suivants : Journée 15 €, Demi-journée avec repas : 12 €,
Demi-journée sans repas : 9 €

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 30/11 à 20H répétition Noël chorale. Samedi 1er décembre : de 10H à 12H et de 14H à 18H : porte ouverte à la maison
catéchèse de Lesneven rue Général de Gaulle. Dimanche 2/12 : messe à Plouvien à 9H45 et temps de prière à la mémoire de Marie
Louise GUENODEN décédée recemment. Mercredi 5 à 20H30 : *répétition de chants pour préparer la messe de Noël à Plouvien ; *à
l'église de Kersaint à 10H30 : messe de souvenirs pour les victimes de la guerre d'Algérie et prières pour la paix. Samedi 8 à 18H à
Plabennec : célébration du pardon pour CM1, 2ème et 4ème année de catéchèse (CM1 et 6ème). Dimanche 9 : pas de messe à
Plouvien : messe à Plabennec et Bourg-Blanc à 9H45 ; à 11H à Bourg-Blanc : baptême de Manon LE BERRE de Bourg-Blanc et Enzo
THOMAS 89 Place de la Gare, Plouvien ; une messe à la mémoire de Léoncie GUIAVARC'H sera célébrée le mardi 4/12 à 18H et le
dimanche 16/12 à 9H45 à Plouvien.
DIMANCHE AUTREMENT.- A l’approche des fêtes, le groupe invite toutes les personnes qui le souhaitent à se rencontrer à la Maison
Paroissiale de Plabennec le dimanche 2/12 de 10H à 12H, sur le thème de Noël. Dans la frénésie des achats et dépenses en tous
genres, parmi les sollicitations diverses qui nous sont proposées, prendre le temps de chercher ensemble des idées pour vivre cette
année un « Noël Autrement ». Garderie assurée pour les enfants. Renseignements : 02 98 40 44 75 ou 02 98 40 75 79.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 1/12 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V LIOU AN DOUAR.- Les cours de DESSIN et PEINTURE reprendront en principe les 7 et 8 Janvier 2008 les lundi à 16H et mardi
à 20H30 comme auparavant. Le professeur se tient à la disposition des futurs adhérents pour tout renseignement  02 98 40 97 53.
V CLUB ESPERANCE.- Samedi 15/12 à midi repas de fin d'année (12 €), inscription auprès de Marie-Louise  02 98 40 92 09 ou
Marie-thérèse  02 98 40 98 94.
V PLOUVIEN AU JARDIN. Réunion mardi 11/12 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème : plantation et transplantation d'arbres fruitiers, traitements d'hiver, par Yvon Kermarrec.
V UNC.- Commémoration A.F.N. du mercredi 5/12 à Kersaint-Plabennec. RDV à 10H devant la Mairie.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence d’information le samedi 1/12 de 10H à 11H à
la Maison du Lac à Plabennec  02 98 40 73 60.
V LES ABERS.- Vendredi 7/12 : réunion des riverains de la centrale éolienne de Plouvien à 20H à la salle polyvalente afin de faire le
point sur les dispositions prises par le Préfet et les actions futures à mener.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.-CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 1/12 et dimanche 2/12 : départ 9H, GROUPE MASCULIN : dimanche 2/12 :
Départ 9H (57 kms) : Plouvien, St Divy, Landerneau, La Roche-Maurice, St Servais, Plouneventer, Ploudaniel , Le Drennec,
Landouzen, Plouvien. VTT : dimanche 2/12 : attention changement d'horaire, départ 9H : rando au départ de Plouvien. Samedi
1er décembre : assemblée générale à 18H, salle polyvalente.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 6/12 à 19H15 : Cours pour le groupe 1 à 20H15 : groupe 2.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 30 : VÉTÉRANS se déplacent à Plouguerneau, match à 20H30. Samedi 1er : 18 ANS A reçoivent
Morlaix, RDV à 14H, match à 15H. 18 ANS B reçoivent le FC Bergot, RDV à 14H30, match à 15H30. 15 ANS A reçoivent
Plouguerneau, RDV à 14H30, match à 15H30. 15 ANS B se déplacent à Lannilis (stade de Mézéozen) pour y recevoir Ploumoguer,
départ à 14H15, match à 15H30. 13 ANS A se déplacent à Kernilis pour y recevoir Guipavas, départ à 14H15, match à 15H30. 13
H
ANS B : Repos (match contre St Thonan reporté au 8 décembre). BENJAMINS RENNES reçoivent Bourg-Blanc, RDV à 13 30.
H
H
BENJAMINS LORIENT se déplacent à Plounéventer, départ à 13 15. BENJAMINS BREST reçoivent Plourin, RDV à 13 30. POUSSINS
NANTES reçoivent Bourg-Blanc RDV à 13H30. POUSSINS LYON se déplacent à Plouguerneau, départ à 13H15. POUSSINS BORDEAUX
reçoivent St Laurent, RDV à 13H30. POUSSINS MARSEILLE se déplacent à Bohars, départ à 13H15. DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE :
Rassemblement à Saint-Pabu, départ à 13H15. DÉBUTANTS 2ÈME ANNÉE: Rassemblement à Ploudalmézeau, départ à 13H15.
SENIORS "A" se déplacent à Pont L'Abbé, match à 18H30. Dimanche 2 : B se déplace à Bénéton Brest, match à 15H. C se déplace
à Ploudaniel, match à 13H. D se déplace à Saint Roger (ordre des rencontres inversé), match à 10H. Prévisions : Réunion de la
commission technique le lundi 3 décembre à 18H30. Réunion des membres du comité directeur le lundi 10 décembre à
20H30.
PBA (BASKET).- Samedi 1/12 : A domicile : BENJAMINS(ES) contre Plouzané, RDV à 13H30. CADETTES contre Guilers, RDV à
H
15 . Extérieur : MINIMES GARS contre Carhaix (salle du lycée Paul Sérusier), départ à 12H45. CADETS contre Lannilis (salle de
Kergroas), départ à 16H30. Dimanche 2/12 : SENIORS GARS contre Landivisiau (salle de Tiez Nevez), départ à 9H30. SENIORS
FILLES : exemptes. RAPPEL : lors des matches à l'extérieur, les chauffeurs doivent vérifier le nom de la salle où se déroule la
rencontre sur le planning.
HBCP (HAND BALL).- 9 ANS "NATHALIE" à Plabennec, match à 14H. 9 ANS "PEGGY" à Plouvien, match à 14H. 9 ANS "SOPHIE" à
Plouvien, match à 14H. 12 ANS FILLES à Porspoder, match à 15H30. 12 ANS GARS à Brest, match à 14H30. 14 ans "poule E" à
Lesneven, match à 14H15. 16 ANS à Plabennec, match à 14H. 18 ANS à Plouvien, match à 18H. SENIORS FILLES à Plouvien, match à
19H30.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 1/12 : St Renan / 13H30 / 2 € ; Mardi 4/12 : Guipavas.
TTB (Moto).- Dimanche 2/12 : circuit court, départ 14H de la salle polyvalente. Samedi 8/12 : TELETHON À LESNEVEN. RDV
H
14 30, salle polyvalente pour un départ groupé (15H30 : départ de la balade).

PETITES ANNONCES - A bep seurt
TROUVÉES : 2 paires de gants, *1 clé, s'adresser en mairie.
A VENDRE : *1 ordinateur, 150 € à débattre, TBE 09 52 82 96 40.
A LOUER *Maison à Plouvien 3 chambres, jardin et garage, proche écoles et commerces, 670 € + 30 € charges  06 82 53 03 73.
A DONNER : 2 chatons 02 98 40 81 28.
PERDU à Plouvien, rue Augustin Morvan "BAMBOU" : chat race européenne noir et blanc, environ 6 kg, si vous l'apercevez ou le
récupérez, merci de contacter le 06 77 89 28 07.

EMPLOI - Labour
GLE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi : Mme SPARFEL Martine B.P.23 29860 PLABENNEC ( 02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr.
GL'ASSOCIATION « LES GENÊTS D'OR » recrute pour son pôle de direction des "ESAT - Foyers de Lesneven / Plabennec" : son (sa)
futur(e) assistant(e) de direction en CDI à temps plein. Poste à pourvoir au 1er Février 2008. Profil : Bac +2 en secrétariat de direction,
avec si possible, une expérience réussie dans une fonction similaire. Les candidatures seront à adresser, par lettre manuscrite et C.V
détaillé accompagnés d'une enveloppe timbrée pour réponse, avant le 15/12 à : Mr E.GODET - Directeur, ESAT - Foyers « Les Genêts
d'Or » 41, rue des déportés ? BP 45 - 29260 LESNEVEN
Demandes
U Assistante maternelle dispose d'une place pour janvier voir, fin décembre. Actuellement deux enfants (9 mois et 2 ans), activités
de motricité avec le relais, promenade et activité avec la crèche 02 98 40 04 37.
U Jeune homme soigneux, expérimenté et outillé réalise tous vos travaux de jardinage : débroussaillage, toute taille, réfection pelouse,
élagage, entretien, enlèvements de déchets,… contre emploi service ou tout autre proposition 06 80 15 34 43.
U Ecoles Maternelles, PARTICULIERS, associations,... Animation arbre de noël : "La visite du père Noël de sa fille ou son amie
la lutine sont des personnages magiques que je vous propose de rencontrer chez vous à partir de 49€. (chèque emploi service). Pour
en savoir plus sur les animations de fêtes de fin d'année : http://lisaparker.skyrock.com ou 02 98 01 00 11.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ VOTRE MAGASIN PROXI vous propose pour les fêtes de fin d'année une gamme de menus de 12 € à 26 € ainsi qu'une carte fes-

tive. Également des menus de base à partir de 8,50 € à 11 €. Horaires : du mardi au samedi : 7H30/12H30 - 14H30/19H30, dimanche :
7H30/12H30, fermé le lundi.  02 98 40 96 53.
♦ FIOUL IROISE  02 98 36 12 36 ou 06 08 68 90 71. Pour toute commande de 1 000 litres de fioul jusqu'à la fin de l'année, participez
au tirage au sort d'un bon d'achat de 50 € valable chez un commerçant de votre commune.
♦ NOLWENN L'HOSTIS - BIJOUX.- Bientôt Noël, vous souhaitez offrir des bijoux ou des accessoires de mode faits mains, pour toute
information, Nolwenn L’HOSTIS, créatrice, domiciliée à Minihy  06 15 62 32 23.
♦ ARMILLE.- Connaissez-vous Armille ?... Société française existant depuis plus de 20 ans : gamme diététique, cosmétique et hygiène
de la maison. Renseignez-vous, Armille améliore la qualité de vie au quotidien alors n'hésitez pas ! Chrystel KERVRAN de Plouvien est
à votre service  02 98 40 97 73 ou 06 61 49 03 05.

DON DU SANG A PLABENNEC Salle Marcel Bouguen les mardi 11 et mercredi 12 décembre de 8H à 12H30.

DIVERS
♦ ASSOCIATION DEVELOPPEMENT SANITAIRE.- A partir du 3 décembre, l'A.D.S. de Plabennec déménage à l'adresse suivante :
ADS, 1 rue Pierre Jestin, 29860 PLABENNEC  02 98 37 66 76.
♦ CRÉATION ET REPRISE D'ENTREPRISES.- Brest Métropole Océane et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest, en partenariat avec les acteurs économiques locaux, organisent le 1er forum de la création et de la reprise d'entreprise" du Pays de Brest du 13
au 14 décembre prochain au Quartz. Vous trouverez des documents de présentation et des invitations gratuites en Mairie.
♦ SOLIDARITÉ PAYSANS DU FINISTÈRE.-Point information itinérant pour les agriculteurs : agir avant qu'il ne soit trop tard.
Vous êtes agriculteur et vous vous questionnez sur votre situation financière ? Spécialisée dans l'accompagnement des agriculteurs en
difficulté financière, l'association met à disposition un Point information itinérant dans le département. L'association vous propose une
information juridique actualisée, donne des conseils financiers, juridiques ou techniques. Le point information est aussi un lieu d'échanges. N'hésitez pas à leurs rendre visite. Le Point d'information itinérant est présent le mardi 4/12 Place du Champ de Foire à Plabennec, entre 14H et 17H. La discrétion est bien entendue assurée. Renseignements :  02 98 52 48 60 de 9H à 12H et de 14H à 17H ou
solidarite.paysans29@free.fr
♦ACTION HUMANITAIRE À L'IME DE PLABENNEC.- Marché de Noël au profit des jeunes du Guatemala (articles divers de Noël,
artisanat, etc…). Venez nombreux les soutenir du lundi 3 au vendredi 7/12 de 9H à 18H dans la salle du comité d'entreprise de l'IME de
Plabennec.
♦ KOKOPELLI ASSOCIATION vous propose conseils et rencontre autour des semences "graines d'hier - Patrimoine de demain".
NOËL bientôt : offrez leur des graines, des livres autour du jardin. Animation à Lannilis au Jardin de la Terre le 8 décembre après-midi
 02 98 04 16 76 ou 02 98 04 48 90.
♦ U.T.L..- La prochaine conférence de l'Université du Temps Libre sera donnée le jeudi 6/12, à 14H, au cinéma Even à Lesneven. Sujet : La Turquie : un pays "pont", un carrefour géographique, stratégique et civilisationnel. Son éventuelle entrée dans l'Union
Européenne pose un triple défi : celui de l'identité, celui des intérêts réciproques et celui de la volonté. Intervenant : Daniel CLEAC'H,
professeur d'histoire.
L’HISTOIRE DE PLOUVIEN AU THÉÂTRE
Le projet avance sous la direction de Goulc’han KERVELLA. Le spectacle aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 juillet
vers 21H dans l’enclos de la chapelle St Jaoua.
Les thèmes suivants ont été retenus : l’épopée de St Jaoua, le Moyen-Âge et la Révolution (Cahiers de Doléances,
disette à Plouvien, Constitution,…), les Potiers de Kérabo, l’enseignement, l’inauguration du Monument aux Morts et
la guerre 14-18, la bataille de Plouvien de 1944 (à partir des témoignages), moulins et meuniers, Tanguy Malmanche
et l’essor de l’agriculture avec les conflits qui ont émaillé la vie rurale depuis 1945.
Tous les rôles seront tenus par des Plouviennois. Le spectacle se fera en français essentiellement. Nul besoin d’être
grand acteur. Les voix seront enregistrées par avance, donc pas de trou de mémoire.
Environ 80 personnes (acteurs, figurants, personnel technique) sans oublier les costumes (à réaliser en partie) sont
nécessaires pour mener le projet à bien. Tout le monde y aura sa place : jeunes ou personnes plus âgées, hommes,
femmes, enfants…
Une réunion est prévue le lundi 3 décembre à 20H30 à la Mairie, salle du Conseil Municipal (entrée par le pignon)
pour la "distribution des rôles". Venez nombreux.

LA

TRAVERSÉE DU
EN VIEUX

FINISTÈRE

TRACTEURS

pour le TÉLÉTHON 2007
aura lieu du mercredi 5 décembre (départ de
Sibiril) au samedi 8 décembre (arrivée à Scaër)
avec une étape à Plouvien le jeudi 6 décembre
entre 13H45 et 15H au cours de laquelle une vente
de légumes et de fleurs sera organisée.

Venez soutenir les résidents de la Maison
Saint Pierre de Plabennec à récolter des dons
pour le Téléthon pour la lutte contre les
maladies génétiques.
Les « tricoteuses » ont confectionné en laine des ronds
de serviettes et des sachets de senteurs à l’occasion
du Téléthon.
Vous pouvez les acheter pour 1,50 € et ainsi faire des
dons, à l’accueil de la Maison de retraite.

LE YEMEN
OU LE VOYAGE EN "ARABIE HEUREUSE"

Le vendredi 7 décembre
À 20H30, salle polyvalente
René MONFORT présentera son voyage au YEMEN
Les Romains l'appelaient "Felix Arabia" (Arabie Heureuse).
Aujourd'hui le Yémen est l'un des pays les plus pauvres du
monde mais qui n'a rien perdu de sa fierté : les hommes se
promènent avec leur grand sabre (jambéa) ou le fusil.
Le Khât (feuille à mâcher) est une tradition bien ancrée,
l'architecture est magnifique, les eaux poissonneuses.
De Sanàa à Aden en passant par la Mer Rouge et les montagnes
de Taëz, une soirée au cœur du monde musulman…
L'entrée est libre.

École St Jaoua
Dans le cadre du Téléthon,
les élèves de l'École St Jaoua
participeront à un défi d'endurance, dans la Salle de
Sports des Écoles,
le samedi 8 décembre de 9H à 11H30.
À cette occasion, l'APEL organisera sur place une vente
de café/gâteaux.
Nous comptons sur vous pour venir encourager les
élèves et, éventuellement, apporter votre contribution
au profit du Téléthon.

