L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°03 DU 20 JANVIER 2012

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

 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

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Permanence des bénévoles les lundis et vendredis
de 10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02
C ENTRE M ÉDICO S OCI AL : L ESN E VE N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : 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 : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le
jeudi de 9H à 11H30 sans rendez-vous.

 PERMANENCE DES ÉLUS : M. le Maire et de Dominique BERGOT, adjoint aux finances et à l'urbanisme tiendront leur permanence ce samedi 21 janvier de 9H à 10H30.
 URBANISME : déclarations préalables : *Julien GABELLE : abri
de jardin, 5 rue Keraudy. *Stève COUTARD et Rachel PODEUR :
abri de jardin, 19 rue Keraudy. *Ludovic FROMENT : abri de jardin,
125 rue Brizeux.
Permis de construire accordés : *Vincent UGUEN, Plabennec :
habitation, 809 rue de Kerglien. *Jean-Luc SIMON, Le Créo : extension habitation, 102 rue Laënnec.
 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. Se munir du livret de famille.
 AVIS D’INFORMATION : CHUTES DE TENSION ÉLECTRIQUE :
De nombreux Plouviennois se plaignent des problèmes de qualité de
la distribution électrique sur notre territoire.
Le Syndicat Intercommunal d'Electrification du Pays des Abers-Côte
des Légendes (SIE), en partenariat avec le Syndicat Départemental
d'Energie du Finistère, souhaite engager une réflexion sur ces problèmes. Pour cela, le Syndicat recense les anomalies liées aux chutes de tension, comme des baisses de luminosité de vos éclairages
ou des dysfonctionnements fréquents de vos appareils électriques
(ordinateur, télévision, plaque à induction, ...).
Si de telles chutes de tension sont présentes sur le réseau électrique
vous alimentant, merci de retirer en Mairie un imprimé à remplir pour
décrire votre situation. Cet imprimé sera ensuite transmis au SIE
pour traitement.

ETAT-CIVIL

 ASSO. RAYONS

DE SOLEIL (assistantes maternelles) www.rayons-de-soleil.info
ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-

bennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.

ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le correspondant local (Mr COAT de KerConstant) 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, Plabennec de 9H à 12H.
ET

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/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

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

Mercredi 25 Janvier : zone B

NAISSANCE : Matteo LÉON KERVOAL, 13 rue de Tregaron.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi 20 janvier : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 21/01 : 10H-12H /
13H30-16H30 ; mercredi 25/01 : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ECOLE- SKOLIOU
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.– Permanence cantine ce vendredi 20 janvier de 16H à 19H au restaurant scolaire. 02 98 36 11 53.
d PORTES OUVERTES AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC.- Le samedi 28 janvier, de 9H30 à 12H et de 13H30 à 16H, le
collège ouvre ses portes aux futurs élèves, parents, anciens élèves et
à toutes les personnes désireuses de découvrir ou de redécouvrir le
collège, ses locaux, ses projets, ses options, son équipe. Visite guidée
par des professeurs pour ceux qui le souhaitent (durée : 1H30).
d

COMPOSTEURS.– Horaires de distribution des composteurs au
Centre Technique Communautaire à BOURG-BLANC : les lundis,
mercredis et vendredis de 9H à 12H.  02 98 84 40 35

ACCUEIL

DE LOISIRS

Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante :
06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50
Arabad gwerza ar vi barz reor ar yar
Il ne faut pas vendre l’oeuf dans le cul de la poule
(= Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 21/01 à 18H en l'église de Kersaint, remise de l'Evangile aux enfants qui se préparent à la première des Communions.
Dimanche 22/01 : une seule messe sera célébrée pour tout l'Ensemble Paroissial à l' occasion de la fête des Clochers. la messe
sera célébrée à l' église de Bourg-Blanc à 10H30, suivi d' un apéritif-dinatoire. Mardi 24/01 : dans le cadre de la semaine de prières pour l'unité des Chrétiens : soirée Œcuménique à 18H à la salle paroissiale de Lesneven : dialogue avec les anglicans en
présence de Jean Claude Bréhin diacre chargé de l'œcuménisme dans le diocèse et le révérend Lionel Stock prêtre anglican.
Dimanche 29/01: *à 9H30 : messe à Kersaint, ADAP à Coat Méal, *à 11H messe à Plabennec avec la présence du groupe paroissial caté de 6ème et l'aumônerie. A l'issue de la célébration vente de dizainiers et de gâteaux pour action de partage.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 21 janvier de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- 02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques : le lundi matin de 9H à 12H
et le vendredi après-midi de 13H30 à 16H30. Permanence à Plouvien le jeudi 26 janvier.

V PLOUVIEN AU JARDIN.- Ce vendredi 20/01 à 20H30 à la cantine : réunion animée par Jean LION. Thème : le bouturage.
V ALCOOL-ASSISTANCE.– Réunion mensuelle ce vendredi le 20/01 à 20H15 salle Aber-Wrach (salle de sports des écoles de
Plouvien) : goûter de la nouvelle année.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42

V CLUB ESPÉRANCE.– Samedi 21/01 : assemblée générale à 11H à la salle polyvalente suivie d'un repas pour les inscrits à

12H30 à la salle polyvalente. Voyage Majorque du 20 au 27 mai : départ et retour à Plouvien, base 20 personnes, 739 € tout
compris : inscriptions jusqu'à fin janvier auprès de Marie Louise  02 98 40 01 12 ou Anasthasie  02 98 40 91 96.
V COURS DE BRETON.- Un cours de breton animé par Goulc’han Kervella aura lieu à Skolig Anna Vari le samedi 21 janvier
de 10H30 à 12H. Ar re a garfe kleved ha deski brezoneg, hag ar re a vefe kontant da gaozeal brezoneg a zo pedet da zond !
V U.N.C.- L'assemblée générale se déroulera le samedi 4 février à 15H à la salle polyvalente. Permanence pour les cotisations à partir de 14H. Montant des cotisations 18 €, Voix du Combattant 7 €, veuves 12 €. La réunion sera suivie d'un buffet.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard le samedi 21/01. RDV près de la salle de sports de Mespéler à 8H30. Corne et
gilet fluo obligatoires.
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 26/01 : rendez-vous pour les 2 groupes à 20H. Stage animé par Nelly
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 21/01: Kernilis. Dimanche 22/01 : marches rapides : départ 9H30,
salle polyvalente. Mardi 24/01 : Gouesnou (Canada).
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 21/01 et dimanche 22/01 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 22/01 :
départ à 9H. Circuits "détaillés" disponibles sur : www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Samedi 21/01 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15.
Dimanche 22/01: départ à 9H.
T.T.B. (MOTO CLUB).– Dimanche 22 janvier, départ 14H salle polyvalente.
P.B.A. (BASKET).- samedi 21 : à domicile : Cadets D3/2 match à 14H contre Landivisiau. A l'extérieur : Cadets D3/1
match à 16H45 à Ploudalmézeau. Seniors Filles match à 19H à Lannilis.
H.B.C.P. (HAND BALL).– Samedi 21 : Débutants 1 reçoit Elorn 2 à 13H30. Débutants 1 reçoit Plabennec 2 et Le Drennec
1 à 14H. Moins de 12 filles à Lannilis à 14H. Moins de 12 gars à Porspoder à 14H. Moins de 14 (1) à Saint Pabu à 15H15.
Moins de 14 (2) au Drennec à 15H. Moins de 16 reçoit Le Drennec à 15H30. Moins de 18 reçoit Plomodiern à 16H45. Seniors
reçoit Quimper à 20H30. Vide grenier dimanche 22/01 dès 9H, entrée 1€50, salle de sport des écoles. 10 € les 3 mètres,
réservation au  02 98 40 96 24 ou 02 98 40 97 80
A.S.P. (Foot).- Samedi 14 : U7 et U8 : repos. U9 MARSEILLE reçoit Lannilis et Coat-Méal, RDV à 13H30. U9 LYON se déplace
à Landéda, départ à 13H15. U11 RENNES se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U11 BREST se déplace à Lannilis, départ
à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U13A reçoit Plouzané, RDV à 13H30. U13B reçoit
Landerneau (stade), RDV à 13H30. U15A reçoit Ploudaniel, RDV à 14H30, match à15H30. U15B se déplace à St Renan, départ à
12H45, match à 14H sur le terrain du camping. U17 reçoit Le Folgoët, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthétique. U19 :
repos. Dimanche 15 : SENIORS "A" se déplace à St Renan, match à 15H. SENIORS "B" se déplace à Portsall, match à
15H.SENIORS "C" : repos. LOISIRS se déplace à Lesneven, match à 10H. INFOS :  La sortie des bénévoles et des joueurs des
équipes seniors et loisir (ainsi que des conjoints) aura lieu le samedi 11 février en soirée au restaurant "Terre et Mer" à
Landivisiau (repas avec animation). Un car gratuit sera mis à disposition par le club. Le coût demandé à chaque participant est
de 20 €. Merci de vous inscrire avant le 1er février auprès des dirigeants d'équipes pour les joueurs et auprès de C. Le Roux (06
20 44 09 08) ou JP Séné (02 98 40 96 72) pour les dirigeants n'appartenant pas à une équipe concernée (paiement lors de
l'inscription).  Le tirage de la tombola aura lieu de 5 février à l'issue du match de l'équipe fanion contre Ploudalmézeau. Il sera
suivi du pot de l'amitié auquel sont conviés les dirigeants, joueurs, sponsors et sympathisants du club. Les souches des carnets
de tombola peuvent encore être remises aux dirigeants qui sont invités à les déposer au secrétariat.
GYM DANSE & CIE.– L'assemblée générale de l'association se déroulera le mercredi 25 janvier à 20H30 à la salle
polyvalente. Merci de venir nombreux

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ OCEANOCOLOR.- Créée il y a 20 ans, Charles MARIE vient de reprendre OCEANOCOLOR (publicité et imprimerie). Carterie
publicitaire, prospectus, dépliants, plaquettes, menus, étiquettes, tampons, objets et cadeaux publicitaires, textile personnalisé,
signalisation extérieure. De nombreuses entreprises de PLOUVIEN et de la CCPA accordent leur confiance à OCEANOCOLOR.
Charles MARIE, 7 Place de l'Argoat  06 12 99 49 42 ou 02 98 05 46 21 - OCEANOCOLOR@wanadoo.fr
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORMATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien  06 65 37 77 12 - TVA non applicable.
H
♦ SALON DE COIFFURE SALIOU Jean-Pol.- Fermé du vendredi 20 à 12 jusqu'au jeudi 26 janvier inclus.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
Le Centre de Loisirs recherche des déguisements pour enfants ainsi que des accessoires. Nous avons aussi besoin des
matériels de récupération comme des boîtes de conserves, CD, des vieux balais en paille, vieux ustensiles de cuisine pour créer des
épouvantails. A déposer le mercredi au Centre de Loisirs. Nous vous remercions d'avance.
TROUVÉS : (le 16 01 12) : 1 gant (distributeur Crédit Agricole), *2 écharpes à la salle polyvalente, s'adresser en Mairie.
A LOUER : *Logement locatif de 27 m² rue des Abers, loyer 185 €, libre immédiatement, s’adresser à Aiguillon
Construction  02 98 46 12 13. *T2 Duplex + cuisine aménagée, libre au 1/2/12, loyer 400 €  06 86 58 84 86.*T2 35 m² au 2ème
étage, parking, bourg de Plouvien, 325 € eau comprise, libre fin février  02 98 40 94 35 (Heures de Bureau). *T3 récent (64 m²),
centre bourg Plabennec, résidence Ste Anne, 2è étage avec ascenseur, cuisine aménagée (hotte + four + plaques) ouverte sur
séjour et balcon de 6 m², 2 chambres dont 1 avec placard, SDB (baignoire), WC, parking privatif en sous-sol et cave, disponible à
partir de mars, loyer 520 € (aucun frais d'agence)  06 28 28 14 89. *Appartement T1, 25 m², à Bourg-Blanc, rue Notre Dame,
libre, 295 €/mois C.C. 06 64 73 10 85 ou 06 76 98 85 62.
CHERCHE A LOUER : T2, RDC au bourg de Plouvien ou alentours  02 98 43 98 70 ou 06 69 32 37 05.
A VENDRE : *Pommes de terre «Monalisa», 10 € les 25 kg  02 98 04 15 27.

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, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H 02 90 85 30 12
Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr
Le Point Accueil Emploi sera fermé le MARDI 31 JANVIER TOUTE LA JOURNEE (formation).
Jeudi 26 et vendredi 27/01 (journée) : pré bilan d’orientation : session d’information de 2 jours pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi. Tous publics femmes de + de 26 ans : -informer sur les droits dans le domaine de la formation professionnelle et de la recherche d’emploi, -informer sur les nouvelles formes d’emploi, -repérer les compétences professionnelles et extra
professionnelles, -dégager les priorités nécessaires à la construction d’un projet professionnel. Atelier gratuit ouvert à tous
(étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d’emploi,…). Inscription au Point Accueil Emploi
 02 90 85 30 12
♦ O2 Recrute.- O2 agence spécialisée dans le service aux particuliers recrute des employés(es) de ménage en CDI Temps partiel
(minimum 20H hebdo). Missions : entretien courant de la maison. Compétences : travail en autonomie, ponctualité, savoir-faire et
savoir-être. Salaire horaire : de 9 € à 10,50 € de l’heure. Participation aux frais de déplacements. Permis et véhicule souhaité. Expérience minimum requise. Merci de nous envoyer lettre de motivation + CV au 55 boulevard Montaigne 29200 BREST à Mme LE
DUFF Directrice d’agence ou de déposer votre candidature sur notre site www.o2.fr
♦ Recherche personnel pour plantation échalotes à Plouguerneau  02 98 83 90 96

DIVERS
♦ LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS, (2 Allée Verte) : distribution tous les mardis jusqu'en fin mars 2012. Les inscriptions de
préférence le mardi de 10H à 11H30 ou, à défaut, durant la distribution de 14H à 16H. Les personnes désirant s'inscrire doivent se munir des documents originaux justifiant de leurs ressources et de leurs charges.
♦ CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra sa permanence sur rendez-vous (à prendre au secrétariat de la Mairie), en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le lundi 23/01.
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur rendez-vous à LANNILIS : le mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place
Général Leclerc et à PLABENNEC : le vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin. Pour tout renseignement ou
pour prendre rendez-vous, contacter le  02 98 21 02 02.
♦ L'ASSOCIATION DES SOURDS, MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS SURD'IROISE propose une permanence d'accueil et d'information de 10 à 12H à La Maison du LAC à Plabennec (salle N°4) le samedi 21/01. Traduction en LSF assurée et
mise en place d'une Boucle Magnétique. Contacts : moalm@laposte.net ou mer.j@wanadoo.fr -  02 98 40 45 01.
H
H
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE : Vendredi 3/2 : *de 14 à 17 à la Maison du Lac à Plabennec en lien avec Cap santé (Marie-Jo Fourès
et Muriel Kerbiguet) : les huiles essentielles de l’hiver : Comment faire face aux infections hivernales : rhume, toux, grippe en utilisant
les HE. Fabrication d’un complexe inhalant anti-viral. Infusion d’hiver réchauffante à base de plantes immunostimulantes. Prix : 40 €.
Contact : 02 98 04 13 37. *A 20H30 à la Maison du Lac à Plabennec en lien avec Vivencia de Brest : Conférence sur la rigologie «Et
si le rire avait le pouvoir de prendre soin de nous, d’alléger nos petits maux quotidiens, de soigner nos relations en plus d’entretenir
un bon moral !!! » animée par Sylvie Tartu. Entrée gratuite. Samedi 4/2 de 14H à 17H au CLSH à Pont-Quinou rue des Abers à Plabennec, en lien avec Vivencia de Brest : stage Récréa ZEN en utilisant des outils de la Rigologie alliés à ceux de l’Éducation Kinesthésique. Renseignements et inscriptions au  06 60 86 98 89. Prix : 20 €. vivencia-brest@bbox.fr - www.vivenciabrest.com
♦ COMMUNE DE PLOUGUERNEAU.- Dimanche 22/01, la compagnie "L'une et l'autre" présentera son tout nouveau spectacle
jeune public (dès 3 ans), "Une lune entre deux maisons". Séances à 11H et à 16H, entrée 3 €. Réservations au 02 98 04 71 06
H
♦ LOTO.- La Vaillante Football Club Saint Frégant / Kernouës organise son loto ce vendredi 20/01 à 20 30 à la salle multifonction de
Saint-Fregant. Lots : 700 € de bons d’achats, un écran LCD, un appareil photo numérique, GPS + divers autres lots. Animé par Jo
CARDINAL. Salle chauffée
è
♦ CONFÉRENCE DE l'UTL : La Franc-maçonnerie, une société fraternelle et initiatique, née début 18 siècle. Présente en Bretagne dès 1740, elle s'est développée dans les ports et grandes villes et joua un rôle important dans l'établissement de la République.
Aujourd'hui en plein essor en Finistère. Jeudi 26 janvier, 14H. Cinéma Even. Invité : Jean-Yves GUENGANT, proviseur de lycée.
♦ A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes.- L’assemblée générale ordinaire se tiendra le dimanche 29/01 à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker, à partir de 9H30. Ordre du jour : les rapports : moral, financier, garderie et nettoyage des rivières ; les nouveautés pour 2012.
♦ FOIRE AUX LIVRES ET VINYLES.- Le Foyer Laïque de Bourg-Blanc organise sa foire aux livres et aux vinyles le dimanche 29/01
de 10H à 17H à la Maison du Temps Libre. Entrée visiteur : 1,50€. Vous y trouverez des tonnes de livres vendus au kilo : prix imbattables ! En prévision de cette foire, nous lançons un appel à la population : merci à tous ceux qui accepteraient de faire un don de livres ou de vinyles. Les particuliers (adhérents ou non du Foyer) peuvent aussi vendre leurs propres livres et vinyles en louant un
emplacement (3 € le mètre linéaire). Pour tous renseignements et inscriptions : Accueil au Foyer (M.T.L.) le mercredi et le samedi de
9H à 12H  02-98-84-49-66. adresse e-mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr
H
♦ KIG HA FARZ de l‘Iréo de Lesneven le dimanche 29/01 à partir de 11 45, réservations souhaitées au  02 98 83 33 08, parking : Kerjézéquel. (Activités permettant aux jeunes de l’établissement de financer une partie de leur voyage d’études).

