L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°49 DU 4 DÉCEMBRE 2015

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

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
TAXI

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :

02 98 40 90 87

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Sur
RDV du lundi au vendredi
02 98 37 60 37
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou 02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
02 98 04 02 65
Mme KERLEROUX Sur RDV
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
02 98 04 02 65
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
sur RDV
02 98 83 23 66
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à
11H30 sur RDV :
02 98 83 23 66
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi matin à Lesneven sur RDV :
02 98 83 23 66
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN.
ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesneven. www.ads-llp.fr
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
02 98 04 19 05
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :
0810 25 29 30

PERMANENCE DU MAIRE.- Le Maire tiendra sa permanence ce samedi 5
décembre de 9H à 10H30.
ÉLECTIONS RÉGIONALES - CONVOCATION DES ÉLECTEURS.- Les
électeurs sont convoqués le dimanche 6 décembre 2015 en vue de procéder à
l’élection des Conseillers Régionaux. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la salle
polyvalente. Vérification de l’identité des électeurs. : quelle que soit la taille de
la Commune, le Code Electoral impose de prouver son identité au moment de
voter. L’un des documents suivants doit être présenté au bureau de vote :
Carte nationale d'identité, Passeport, Permis de conduire, Carte vitale avec
photo (en cours de validité pour cette dernière). D’autres documents sont possibles (renseignements en mairie).
URBANISME.- Déclaration préalable : Florent COMBOT : modifications
extérieures, Kéricuff. Demande de permis de construire : Franck PERROT et
Blandine STRILL, 277 rue des abers : habitation à Mespéler.
RÉVISION ALLÉGÉE DU PLU SUR LE SECTEUR DU RADEN - RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR.- L’enquête
publique relative à la révision allégée du PLU de PLOUVIEN sur le secteur
du Raden a eu lieu du 18 septembre au 19 octobre 2015. Le commissaire
enquêteur a rendu son rapport le 8 novembre 2015. Ce document est tenu à
la disposition du public durant 1 an : - en mairie (version papier), - sur le site
Internet de la commune, - en Préfecture du Finistère.
Le Conseil Municipal du 18 novembre 2015, saisi de ce dossier, a transmis
la responsabilité de l’approbation du projet, dans le cadre du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) à la CCPA, désormais compétente sur ce
domaine depuis le 1er novembre 2015.
RELEVES DES COMPTEURS D’EAU.- Les services municipaux ont entamé la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg et à la campagne.
Comme d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords des citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les agents.
AIDE A LA FORMATION BAFA EN FAVEUR DES JEUNES DE PLOUVIEN.- La Commune finance 2 formations BAFA par an, à hauteur de 400 €,
pour des jeunes de Plouvien. Les candidats retenus s’engagent à assurer le
stage pratique au sein de l’ALSH. L’avance financière réalisée par le jeune
sera subventionné à l’issue de la formation par la Commune.
Pour bénéficier de cette aide, il faut remplir 3 conditions :
Etre âgé de
17 ans au moment du stage,
Etre domicilié sur Plouvien,
Etre lycéen ou
étudiant. Pièces à fournir : dossier de candidature à retirer en Mairie. Les dossiers sont à déposer en mairie pour le 31 décembre 2015.

Spectacles en faveur de divers publics
Conven on entre la Commune et le Quartz
Saison 2015-2016
Prochain spectacle : vendredi 11 décembre à 20H :
NOBORDER #5 - Festival des musiques populaires du monde
Tarif normal : 24 €, tarif carte Quartz : 18 €. Inscription au plus tard pour le 5/12.
(Renseignements en Mairie
02 98 40 91 16)

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 50 (du 7 au 11/12) : Zone "A" (semaine paire) : Mercredi 9/12
ACTIVITES CULTURELLES

MEDIATHEQUE MUNICIPALE :

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

02 98 40 92 59

biblio.ville.plouvien@orange.fr
Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/
Horaires :
Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ;
Vendredi : 17H-18H30 ;
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30

L’heure des Histoires
Samedi 12 (4/6 ans)
et samedi 19/12 (7/12 ans)
Joyeux Noël

Pep hini a za da heul e vara
Chacun suit son pain (= chacun va là où il trouve du travail)

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Ce vendredi 4/12 à 16H30, messe à la Maison de Retraite de Bourg-Blanc. Samedi 5 : *de 10H à 12H, Eveil à la Foi, atelier de Noël,
École Ste Anne, Plabennec ; *à 18H, messe à Plouvien. Dimanche 6 : *à 9H30, messe à Loc-Brévalaire ; *à 10H30, messe à Plabennec avec liturgie de la Parole pour les enfants et aumônerie pour les 6e ; messe anniversaire pour Marcel MAZE. Mardi 8 : *de 16H30
à 18H et de 20H30 à 22H, année de la Miséricorde : conférence, témoignages ; *à 18H30, messe au Folgoët pour l’année de la Miséricorde. www.messeinfo.catholique.fr/rech_messe.php http://diocese-quimper.fr

ECOLES - SKOLIOU
ÉCOLE ST JAOUA : L'APEL de l'école Saint Jaoua vous remercie pour votre participation au kig ha farz de dimanche
dernier. Un grand MERCI aux gourmets et aux bénévoles.
SKOL DIWAN PLABENNEG : Dorioù digor d'ar sadorn 5 a viz Kerzu/ Portes ouvertes le samedi 5/12 de 10H à 12H30.
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 2 ans. Semaine à 4 jours. Nous vous accueillerons rue de l'Aber. Pour
tous renseignements,
02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr

SORTIE DE CLASSE
SORTIE DES 50 ANS : Date fixée au 12/12. Pour réserver
toutes personnes originaires ou habitant Plouvien.

06 71 51 94 21 (Annie S.) ou 07 60 78 20 30 (Louis B.). Ouvert à

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : mercredi 16 de 14H à 16H et samedi 19/12 sur
RDV. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 9/12 de 14H à 17H.
♦ CLUB ESPÉRANCE.– Repas de fin d’année le samedi 19/12. Inscriptions au club : 14 € (adhérents) et 17,50 € (non adhérents).
Les cartes pour l'adhésions 2016 seront à remettre dans une enveloppe avec un chèque de 15 € le jour du repas.
♦ U.N.C.- L’UNC du Drennec organise la Journée Souvenir en Hommage à tous les morts en Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc le samedi 5/12 à 11H.
H
♦ MOUVEMENT VIE LIBRE.- Jeudi 10/12 à 20 30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : mise à jour des cotisations.
H
♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS.– L’assemblée générale du club se tiendra le vendredi 11/12 à partir de 15 . Elle sera suivie
d’un goûter. Toutes les adhérentes sont cordialement invitées.
H
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Le samedi 12/12 à 9 30 à la salle La Cantine, l'association propose un thème de cuisine : potages et
amuse-gueules.
♦

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard le samedi 12/12. RDV près de la salle des sports de Mespeler à 8H30.
RANDONNEURS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté.
Samedi 5 : Trinité Plouzané - 13H30 - 2 € (TH). Mardi 8 : Kerlouan, circuit bleu.
YOGA - FAMILLES RURALES. Stage d'initiation à la méditation. Se donner du temps et de l'espace pour se connaître, se
reconnaître, s'apprécier : voici le programme du prochain stage axé sur l'Energie du Plexus Solaire dans la période de transition vers
l'Hiver. Dimanche 13 décembre de 9H à 12H, à la salle de motricité de l'Ecole des Moulins à Plouvien. Stage ouvert à tous, débutant et
initiés. Inscription et Renseignements au
02 98 40 96 33 (Janine).
DANSERIEN AR MILINOU.- Samedi 19/12 à 21H à la Forge : Fest Noz animé par les groupes DIWALL, LES P'TITS POUX ET
CARRE-FEVRY DUO.
A.S.P. (Foot).- Samedi 5 : U7 se déplace à Coataudon, départ à 13H15. U8 reçoit le stade Brestois (filles), St Laurent, Bohars et
Coataudon, RDV à 10H15 sur le synthé. U9 se déplace au PL Lambé, départ à 9H45. U11A reçoit Plouguerneau, RDV à 13H30 (match
sur le synthé). U11B reçoit le Pilier Rouge, RDV à 13H30 (match sur le synthé). U13A se déplace à Plabennec, départ à 13H (horaire et
lieu exact à confirmer). U13B se déplace à Plouguerneau, départ à 13H. U13C se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H. U15A reçoit
Coataudon, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain B. U15B reçoit le GJ Arvor, RDV à 11H, match à 12H sur le synthé. U19 reçoit
Locmaria, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. SENIORS B se déplace à Bourg Blanc en championnat, match à 15H. Dimanche
6 : SENIORS A se déplace à Landéda en coupe de Bretagne, match à 14H30. SENIORS C se déplace à St Pabu, match à 13H. LOISIRS se
déplace à Plabennec, match à 10H.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 5/12 : débutant 2 Sandra se déplace à Bourg-Blanc, match à 14H45. Débutant 2 Chloé reçoit
Elorn 2 & Bourg-Blanc 2, match à 14H. -12 filles 1 se déplace à HBC Cap Sizun, match à 16H30 à Plouhinec. -12 filles 2 reçoit
Gouesnou, match à 16H15 à Bourg-Blanc. -12 filles 3 reçoit Entente des Abers 2, match à 15H30 à Plouvien. -12 gars se déplace à
Elorn Handball, match à 16H30 à Dirinon. -14 gars se déplace à Hermine Kernic HB, match à 16H30 à Cléder salle Ashburton 1. -16
filles 1 reçoit Lesneven Le Folgoët, match à 16H45 à Plouvien. -16 filles 2 se déplace à Plouvorn, match à 17H15 à Plouvorn salle
de Bel Air. -16 gars, se déplace à Elorn handball, match à 16H30 à Landerneau, salle Cosec. Senior 1 exc. reçoit Lesneven Le
Folgoët HB 3, match à 20H30 à Plouvien. Senior 2 hon. reçoit Entente Des Abers 3, match à 18H30 à Plouvien.
A noter : Le Club de Handball organise un vide-grenier le dimanche 31/01/2016 à la Salle de Sports des Écoles à Plouvien.
Renseignements et inscriptions au
02 98 40 01 94 ou 02 98 40 99 87 ou vide.grenier.hbcp@gmail.com.
P.B.A. BASKET.- A domicile : vendredi : SG3 contre SG2 match à 20H30. Samedi : SF 1 match contre BB29 à 19H15. SF2
match contre Pl Sanquer à 21H15.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle
*Atelier «simulation d'entretien» : vendredi 11/12 (matin). *Atelier «Service en ligne POLE EMPLOI» : lundi 14/12 : mettre son
CV en ligne, Abonnement aux offres (matin). *SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 mois - 26H/
semaine sur le secteur de la CCPA/Lesneven. Critère d'éligibilité : RSA Socle – ASS (RDV possible sur Plabennec et Lannilis). Inscriptions au point accueil emploi .

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
PROXI : à l’occasion du marché de Noël du 6 décembre, nous serons présents avec une foire aux vins. A bientôt.
STAND «ESPACE CULTUREL» : je vous donne rendez-vous sur mon stand "espace culturel" durant le marché de Noël du 6 décembre avec de nombreux disques de musiques traditionnelles celtiques bretonne, irlandaise ou écossaise, des musiques scandinaves
et Sacrées, ainsi que des films ou documentaires de qualité : Enfants, Humanisme, Réflexion, Anticipation, astronomie....et petits instruments traditionnels ou accessoires de cornemuse écossaise à offrir ou à s’offrir... A bientôt. Philippe MAREC.
A.C. CARRELAGE vous propose des prestations de rigueur dans la pose de faïence et de sols, création de salle de bains clé
en main. Devis gratuits
06 35 26 18 53 - email : coatanthony29@gmail.com
ELIXIR COIFFURE MIXTE - PLOUVIEN recherche modèles : enroulage permanente à l’eau, coupes femmes classiques,
coupes hommes (peigne - ciseaux) pour préparation CAP coiffure mixte de Mélanie. Renseignements
02 98 40 97 95.
DE FIL EN AIGUILLE : atelier de couture - retouches est ouvert du mardi au vendredi : 9H - 12H / 14H - 18H30, le samedi : 9H 12H. Travail rapide et soigné. 5 rue du Docteur Morvan, 29870 Lannilis.
09 73 12 95 97.
KIRIEL FLOCH APPRO - LANNILIS : les sapins de Noël sont arrivés. Venez choisir entre les différentes tailles de Nordmann
et grandis.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : *A Kernilis, maison F3 campagne, cuisine, cheminée, jardin clos, grand garage. 580 €.
06 80 15 33 10. *T3 Duplex,
T.B.E., Plouvien centre, calme, parking privé, libre en janvier, loyer 450 €
06 80 60 99 72.
A VENDRE : Bois de chauffage, chêne, hêtre au stère, 30 - 50 cm.
06 80 15 33 10.
TROUVÉS : *1 clé le 27.11 devant la Mairie, s’adresser en Mairie.
PERDUE mardi 1/12 : grande écharpe grise anthracite unie, style «poncho». Merci à la personne qui la ramènera (valeur
sentimentale)
06 62 79 63 32.

DIVERS
• CAMPAGNE D'HIVER 2015-2016 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS - 2 Allée Verte
09 62 13 99 14 restoducoeur.lannilis@orange.fr. Les distributions ont lieu les mardis et les jeudis de 13H30 à 15H30, jusqu'à la fin de la campagne
(20/03/2016), excepté les semaines de Noël et du jour de l'An où une seule distribution aura lieu les mardis 22 et 29/12. Les inscriptions
se font de 9H30 à 11H30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur doivent apporter tous
les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité.
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton
de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLOUVIEN, les lundis 14 et 28/12 de 14H à 17H.
Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN
02 98 40 91 16.
• VOUS ACCOMPAGNEZ UN PROCHE ATTEINT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER OU D’UNE MALADIE APPARENTÉE ? L’association France Alzheimer propose une formation gratuite destinée aux aidants familiaux afin d’améliorer la compréhension de la maladie
et de ses manifestations. Elle permet aux proches de développer les attitudes adaptées aux situations quotidiennes. Elle
donne des outils précieux pour préserver la dignité de la personne malade et pour entretenir une relation d’échange entre la personne
malade et l’aidant. La formation est composée de 6 modules, proposés à raison de 2 rencontres mensuelles : Connaître la maladie
d’Alzheimer, les aides humaines, techniques, financières, juridiques, l’accompagnement de son parent, communiquer et comprendre
son proche, être l’aidant familial, vivre en établissement. Renseignement et inscription auprès du CLIC gérontologique du Pays de Lesneven et du Pays des Abers au
02 98 21 02 02 ou clic-lesneven@orange.fr, avant le 15 décembre. Début de la formation le vendredi 5 février 2016 de 14H à 17H.
• AAPPMA DU PAYS DES ABERS-COTE DES LEGENDES.- Dimanche 6/12, assemblée générale à partir de 10H à KersaintPlabennec, salle des Camélias espace du Kreis-Ker. Ordre du jour : élections des membres du conseil d'administration de l'AAPPMA et
de ses représentants auprès de la fédération départementale. Pour participer au scrutin, les adhérents doivent se munir de leur permis
de pêche 2015.
• EN ATTENDANT NOËL ! L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES vous invite à son moment musical ce samedi 5/12, à 17H, salle l'Arvorik à Lesneven. Vous pourrez écouter quelques-uns des ensembles musicaux, aux styles variés :
big-band, ensemble baroque, ensemble musique du monde, ensemble pop et un orchestre classique. L'entrée est gratuite.
• LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (12ème édition) : Samedi 5/12, grand rassemblement motard au profit de AFM
Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven). A partir de 10H, différentes animations sur site dont un mini salon, petite restauration et dons
possibles sur place (chèques, espèces). Ouvert à tout public. 14H - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos sur Facebook : TelethonMoto29.
• VEILLEE BRETONNE DU TELETHON A PLOUDALMEZEAU.- Dimanche 6/12 à 14H30 à la salle multifonctions (ancien Leclerc) de
Ploudalmézeau/ Gwitalmeze au bénéfice du Téléthon. Dans une ambiance chaleureuse et pleine d'humour, rappelant les veillées au
coin du feu après souper, à l'époque où il n'y avait pas la télévision...Diverses personnes et groupes de tous âges du pays d'Iroise et
des Abers alterneront contes et chants où la langue bretonne aura toute sa place : élèves bilingues de Diwan et Ste Anne, Jakez Ar
Borgne, Alphonse Raguenes, Perryn, Gwenn et Maela, Marc Paugam,Skolpad Lokournan etc.... ; Plijadur vo ! Venez nombreux (entrée
libre au chapeau).
• L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose «Mylaidy et la forêt magique» : un spectacle pour enfant à partir de 4 ans de Jean-Marc
DEROUEN. Dans sa tanière, Mylaidy observe, scrute et surveille^ Quelle est cette poubelle qui vient d’atterrir dans son jardin ?
Comme toujours, la petite sorcière agit plus vite qu’elle ne pense et ne cesse de faire des bêtises. Des rires, des formules magiques à
répéter, des chansons à reprendre, de quoi passer un bon moment en famille ! dimanche 6/12 à 17H salle Nuit de Noces, espace Lapoutroie à Lannilis. Tarif enfant : 3 € - Tarif adulte : 5 €.
• LE CHANT DE LA TERRE : STAGE "LA DANSE DU CHŒUR" le dimanche 6/12 de 14H à 18H à la Maison communale de Plouguerneau. Accorder le corps et la voix, lâcher prise par le son et le mouvement , chants du coeur. Réservation et renseignements
02 98
25 50 32, contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com
• UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – CINE-CLUB jeudi 10/12 : «Le Labyrinthe du silence». Film dramatique allemand de Giulio
Ricciarelli relatant le travail fait par un jeune procureur pour ouvrir un procès contre d’anciens SS. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven - 14H. Ouverture des portes à 13H30.

DON DU SANG

Mardi 8 et Mercredi 9 Décembre — 8H - 13H
PLABENNEC — hall Tanguy Malmanche

N'oubliez pas de récupérer vos sapins sur l’esplanade de la Forge
(ou à la salle de la cantine en cas d'intempéries)
ce vendredi 4 décembre de 18H à 20H.
Profitez-en pour déguster nos crêpes, vous réchauffer avec un chocolat chaud ou du vin chaud
en compagnie du Père-Noël
et découvrir les gagnants du concours de dessin "Dessine-moi un sapin" vers 19H.

