Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°45 DU 12 NOVEMBRE 2021

Laouen evel ar Spered Santel :
Gai comme l’Esprit Saint (= très gai)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

SERVICES SOCIAUX -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
02 98 40 91 16
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES
02 22 06 00 90
pole.dec@pays-des-abers.fr
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
PHARMACIE de garde
32 37
♦ PLOUVIEN : pharmacie.plouvien@gmail.com
CABINETS INFIRMIERS :
♦RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
♦PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
02 98 40 97 83
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39
ALSH
06 65 60 61 28
OU 02 98 40 03 50
CRÊCHE "Au Clair de la Lune"
02 98 40 93 72
MAM AM STRAM GRAM :
07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
06 62 73 93 60

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27
0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66
plouviensolidaire@gmail.com CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
https://plouvien-solidaire.asso-web.com
Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, Place
09 62 13 99 14
de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi après-midi et le Distribution le mardi 23 & 25 novembre
jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66 (13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) restoducoeur.lannilis@orange.fr
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
02 98 36 83 42
ASSISTANTE SOCIALE : Lannilis
02 98 04 02 65 METEO DU WEEK-END
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
ADAPEI
02 98 04 19 05
ADMR DES 2 ABERS : De 9:00 à 12:00 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
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :
06 38 64 05 94
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

INFORMATIONS MUNICIPALES
 PERMANENCE

SIKOUR AN DUD

DES ELUS : Denise MERCELLE, adjointe
aux écoles, ne pourra excep,onnellement pas tenir sa
permanence du vendredi 19 nov de 10:00 à 11:00. Valérie
GAUTIER, adjointe aux sports et ac,on sociale ne pourra
pas assurer sa permanence du mardi 16 nov de 11:00 à
12:00. Si nécessaire, des RDV pourront être ﬁxés par mail
(mairie@plouvien.fr). Merci de votre compréhension.
 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : le prochain conseil municipal des enfants (CME) aura lieu ce samedi 13
nov à 10:00. RDV à 9:50, salle du Conseil, Mairie.
 CIRCULATION AUTOUR DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN
BALANANT : VOUS L’ATTENDIEZ TOUS DEPUIS LONGTEMPS ! LA DEVIATION EST LEVEE ! Depuis le mercredi
10 nov, la dévia,on sur la route départementale autour
de la chapelle Saint-Jean Balanant est levée. En eﬀet, des
feux tricolores ﬁxes (et non plus mobiles) sont déﬁni,vement installés pour 2 ans, le temps de restaurer le monument. La circula,on est donc alternée. Il faut con,nuer
à être prudent en traversée du site !
 SOYEZ VISIBLES ! A cause du changement d’heure, la
nuit tombe plus tôt actuellement, et les jours vont raccourcir de plus en plus dans ce@e période automne / hiver. Nous conseillons vivement aux piétons (marcheurs,
écoliers…) et aux cyclistes d’être visibles en portant des
vêtements clairs, ﬂuo ou avec des bandes réﬂéchissantes
(sur les cartables par exemple). Plus vous vous signalerez
aux yeux des automobilistes, moins vous aurez de risques
d’accidents.
 CARTE NATIONALE D’IDENTITE / PASSEPORT :
PROCEDURE DE DELIVRANCE : Vous programmez vos vacances à l'étranger. Selon la des,na,on, vous aurez besoin d'un passeport ou d'une carte d'iden,té. Vériﬁez la
validité de vos documents car les Mairies qui enregistrent
les demandes, (Plabennec et Lannilis, communes les plus
proches pour les Plouviennois), aHrent votre a@en,on
sur les délais d’obten,on de ces documents :
- Le RDV nécessaire pour enregistrer la demande, est actuellement obtenu dans un délai de 4 semaines.

- En ce moment, le délai de récep,on des pièces d’iden,té est environ de 7 semaines après expédi,on du dossier.
Un délai global de 11 semaines est donc nécessaire pour
obtenir sa pièce d'iden,té, sans possibilité d’aménagement individuel. Pour faciliter le travail des agents des
mairies, il est impéra,f de réaliser une pré-demande en
ligne sur le site ants.gouv.fr (lien sur les sites des communes de Lannilis et Plabennec).
 JOURNEE DU CITOYEN : à par,r du jour de ses 16 ans
et dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se
faire recenser à la Mairie de son domicile. Pour ce@e 1ère
démarche administra,ve individuelle, merci de venir en
Mairie avec une pièce d'iden,té et le livret de famille.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59 mail : mediatheque@plouvien.fr Site : h@ps://livrecommelair.fr
Jusqu'au 27 novembre à la Médiathèque
EXPOSITION
PAYS DE GALLES - BRETAGNE
Plus de 20 ans d'échanges entre
Plouvien et Tregaron
Accès gratuit avec pass sanitaire aux
heures d'ouverture de la Médiathèque

CULTE CATHOLIQUE
Dimanche 14 nov à 9:30 : messe à Coat-Méal. A 11:00 :
messe à Plabennec.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php communica,on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 46 (du 15 au 19/11) :
zone A : mercredi 17 novembre

ASSOCIATIONS
TELETHON 2021 : Pour perme@re aux communes ou aux associa,ons d'organiser des anima,ons pour le Téléthon 2021
sur notre territoire, la coordina,on départementale Nord-Finistère, animée par Jacques Gouriou, organisera une réunion le
mercredi 10 nov à 20:30, salle "club house" de Rozvenny à Landéda. Renseignements : Daniel Impieri, membre de la coordina,on Téléthon Nord-Finistère, 06 77 97 07 89 - daniel.impieri@laposte.net.
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27.
Aide alimentaire : mercredi 24 nov uniquement sur RDV.
Vente tout public : mercredi 17 nov de 14:00 à 17:00.
ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle le ven 19 nov à 20:30, salle Laennec, Plouvien. Thème : "les addic>ons". Réunion ouverte à
tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean Le
Goﬀ reprend ses permanences tous les samedis ma,n, salle
Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42.
CLUB ESPÉRANCE : Sam 4 déc : repas de ﬁn d'année à
12:00, salle polyvalente. Inscrip,ons auprès de Suzanne ou
Joëlle pour le 25 nov avec votre chèque de 14 € pour les adhérents et 19 € pour les non-adhérents. Pass sanitaire obligatoire. Adhésions 2022 : 16 € à me@re dans une enveloppe le
jour du repas ou le jeudi. Club ouvert de 13:30 à 17:30 .
KELTIK ASSOCIATION : propose des ateliers de conversa,on, en AORGEXSED, pour mieux appréhender le monde, dans
l’après-COVID ! Celui-ci redéﬁnit de nouvelles valeurs. La
Chine s’étant réveillée, le milliard de citoyens-consommateurs

cons,tue déjà la base de tous les raisonnements socioéconomiques de notre futur... Nous vous proposons une pédagogie ac,ve et sympathique, à par,r d’ar,cles de presse du
New York Times ; The New European, C.B. Journal ; etc… Horaires : 18:30 / salle La Forge... Tarifs : 90 min./séance x 10
séances = 90 €…(NB : 3 séances gratuites). Informa,ons :  :
0698 750 555 - NB : 3 places disponibles !!! Inscrip,ons :
Email : asso@kel,k.bzh. NB : Respect des règles sanitaires en
vigueur !
PLOUVIEN AU JARDIN : Ven 19 nov à 20:00 : thème : les
bulbes avec Stéphane Alix, salle la Can,ne ; pass sanitaire
exigé. Sam 20 nov à 9:30 à Bourg-Blanc (Rte de Brest proximité du garage), salle Le Saint : anima>on cuisine avec Vincent
Clouzeau : menu : Blinis au saumon, Carré de porc farci avec
légumes anciens, mélange fores,er. Dessert : Crème foue@ée.
. Inscrip,on : 10 € / pers. chez Chris,an au 06 22 64 56 97 ou
02 98 40 93 10.
RAYONS DE SOLEIL : AHHCOPQRC GRDRGSQC le lundi 15 nov à
20:00 à la Forge.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 13 : U7 : se déplace à Ploudaniel,
départ à 9:45, plateau à 10:30. U8 : se déplace au Folgoët,
départ à 9:15, plateau à 10:00. U9 : reçoit Lannilis, GJ 3 baies
et Gouesnou, RDV à 10:00, plateau à 10:15 sur le synthé.
U10 : reçoit Kernilis, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé.
U11 : reçoit Lannilis en amical, RDV à 13:30, match à 14:00 sur
le synthé. U12 : se déplace à Lannilis, départ à 9:30, match à
10:30 sur le synthé de Mézéozen. U13 : se déplace à Lannilis,
départ à 13:00, match à 14:00 sur le synthé de Mézéozen.
U15 : reçoit La Cavale Blanche, RDV à 14:30, match à 15:30
sur le synthé. U16 : se déplace au GJ Arvor, départ à 14:00,
match à 15:30 sur le terrain de Plourin. U18 : se déplace à
Plouzané, départ à 13.45, match à 15:30 sur le terrain de Trémaidic 2 (herbe). Dimanche 14 : SCDEFGH A : se déplace à Santec, match à 15:00. SCDEFGH B : se déplace au FC Lanhouarneau/Plounévez, match à 15:00 sur le terrain de Bellevue à
Plounévez. SCDEFGH C : se déplace à St-Servais, match à 15:00.
LFEHEGH : se déplace à Kerlouan match à 10:00. IDIF : Le District du Finistère propose un "Module d’Animatrice(teur) Fédérale de Football" en forma,on à distance (visioconférence).
Ce@e forma,on est proposée (par,cipa,on obligatoire sur les
deux soirées) : le mer 17 nov (18:30/21:30), le ven 19 nov
(18:30/21:30). Fiches explica,ves du contenu du module de

forma,on sur le site du district. Pour s'inscrire, suivez le lien
h@ps://inscrip,onforma,ons.ﬀf.fr/sessions/7706/ANIM.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 13 : Reprise du
babyhand : Plouvien, salle JL Le Guen (Mespeler) de 11:00 à
12:00. Bourg-Blanc, SOS de 13:30 à 14:30. À domicile : (voir
coach pour l’heure de RDV). Salle JL Le Guen (Mespeler) : débutants conﬁrmés PL 1 et 2 : contre PLHB à 13:30. 13 ans
ﬁlles 2 : contre Plougourvest/Plougar/Bodilis à 14:45. 13 ans
ﬁlles 1 :contre HBC Drennecois à 16:00. 15 ans gars : contre
Entente PLL/PLCB à 17:30. Seniors gars 1 : contre HBC Douarnenez 1 à 19:00. SOS : 11 ans ﬁlles : contre Stade Plabennecois à 15:00. 11 ans mixte : contre Gouesnou HB 2 à 16:15.
15 ans ﬁlles : contre HBC Pont De Buis à 17:30. Salle Gourmelon, Gouesnou : 18 ans gars : contre Entente Bas Léon 1 à
15:00. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ).
18 ans ﬁlles : contre HBC Pont de Buis à 18:15 (Salle Jean
Poudoulec, Pont de Buis Les Quimerch). Seniors ﬁlles 1 : contre Entente du Bout du Monde à 19:30 (Salle Alain Peron,
Locmaria Plouzané). Le mardi 16 nov : Loisirs : contre Entente
spor,ve La Flèche à 20:30 (Salle polyvalente, Plouneventer).
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS : Notre AHHCOPQRC
GRDRGSQC aura lieu le vendredi 26 nov à 18 :30 à la Forge.

COMMERCES
• CABINET INFIRMIER ADAM-PERRET, 72 rue de Besquien :
Vaccina>on COVID-19 : Le cabinet inﬁrmier ouvre une permanence de vaccina,on contre le COVID-19 une fois/semaine
le jeudi. Si vous souhaitez prendre RDV ou plus d'informa,ons, appelez au 02 98 40 00 56. Vaccina>on Grippe : Les inﬁrmiers vous accueille également aux heures d'ouvertures habituelles du lundi au samedi de 11:30 à 12:30 et le jeudi toute
la ma,née pour la vaccina,on de la grippe saisonnière.

• CABINET INFIRMIER AUTRET LAZENNEC, 44 place de la
Mairie -  02 29 02 64 09 ou 06 42 52 43 01 - autret.lazennec
-ideplouvien@orange.fr : La campagne de vaccina,on an,grippale a débuté. Nous vous accueillons au cabinet sur RDV.
Possibilité de prendre RDV sur Doctolib également. Le cabinet
propose aussi des créneaux pour la vaccina,on an,-Covid
(Pﬁzer).

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
• AIDE A L’AMÉLIORATION DE VOTRE HABITAT : Vous êtes
propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ? Vous souhaitez engager des travaux de rénova,on énergé,que ou adapter votre logement à une situa,on de handicap ou de perte
d’autonomie ? L'Opéra,on Programmée d’Améliora,on de
l’Habitat (OPAH) est mise en place pendant 5 ans sur le Pays
des Abers aﬁn d’accompagner les ménages aux ressources

modestes dans leur projet d’améliora,on de leur logement.
Contactez l’organisme SOLIHA qui a été missionné par Le Pays
des Abers pour animer ce@e opéra,on : Par formulaire Internet : www.soliha-ﬁnistere.fr / N[\]^__^ D^`abc^ - Par  :
02 98 95 99 58 ou par mail : contact@soliha-ﬁnistere.fr. Plus
d'infos
:
www.pays-des-abers.fr/ameliora,on-de-lhabitat.html.

• LES TRAVAUX DE MISES AUX NORMES DES DECHETERIES
DU PAYS DES ABERS COMMENCENT : Ces travaux consistent
à la mise aux normes sécurité incendie et environnement, aux
changements des garde-corps et au remplacement des caissons DDS. ils ont débuté le 8 nov à la déchèterie de BourgBlanc qui sera excep>onnellement fermée au public du 15
au 26 nov. Réouverture le sam 27. En décembre, les travaux
con,nueront sur la déchèterie de Plouguerneau. Début d’année 2022, ils se poursuivront à Plabennec puis Plouguin. La
durée moyenne des travaux est es,mée à 3 semaines par site.
Nous vous remercions de votre compréhension et restons à
votre disposi,on pour toute ques,on.
• REDUISONS NOS DECHETS, UNE SEMAINE POUR TOUT APPRENDRE ! Aﬁn de sensibiliser les habitants à la produc on
de déchet, le Pays des Abers organise une semaine d’animaons du samedi 20 au 27 nov. Dimanche 21 nov : journée "ça
coute pas un radis" à Lannilis. Une journée sans argent, vous
déposez ce qui ne vous sert plus et repartez avec d’autres
trésors. Les objets déposés doivent rentrer dans une voiture

(pas d’encombrants) et être en rela,f bon état (jeux, jouets,
livres, vêtements, déco, pe,t mobilier, jardin…). Renseignement et inscrip,on : 02 90 85 30 15 ou preven,ondechets@pays-des-abers.fr.

EMPLOI
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes,n, 29860 Plabennec
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
www.pays-des-abers.fr

Lien pour accéder aux oﬀres d’emploi
(mise à jour en début de semaine)
h@ps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html

Recherchons personne qui pourrait récupérer nos enfants à 16:30 à l'école le mardi, les surveiller jusqu'à notre retour
(17:45) et qui accepterait de faire quelques heures de ménage dans l'après-midi (ou à un autre moment).
 : 06 98 54 75 07.

OFFICE DE TOURISME
horaires d'ouverture d'automne : Lannilis : mercredi & vendredi : 9:30-12:00 / 14:00-17:30. Le samedi 9:00-12:30.
 02 98 04 05 43. Plouguerneau : du lundi au samedi 9:30-12:00 / 14:00-17:30, fermé le mercredi et le dimanche
toute la journée.  02 98 04 70 93. Landéda - Aber-Wrac'h : vendredi & samedi 13:30-17:30.  : 02 98 36 89 39.
www.abers-tourisme.com.

DIVERS
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. JeanPierre LUSSOU, conciliateur de jus,ce pour les communes du
canton de Plabennec, ,endra sa permanence, en Mairie de
Plouvien de 14:00 à 17:00, les lundis 22 nov & 6 déc - Pour
prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien
( 02 98 40 91 16).
• LA MAISON DES ABERS - TI AN ABERIOU propose des forma>ons gratuites pour les bénévoles associa,fs. Comptabilité associa>ve : les 17 & 18 nov (9:00-12:00/13:00-17:00). Pas toujours facile de suivre l'ac,vité comptable d'une associa,on avec
un logiciel simple et gratuit. Le logiciel libre Dolibarr peut vous
aider dans ce@e tâche. Créa>on et adapta>on des sacs à dos
nature pour les groupes d'enfants : le 7 déc (9:00-12:00/13:0017:00). Vous avez des idées d'ac,vités nature pour enfants ?
Vous voulez par,ciper à la dynamique locale des sacs à dos
"Sor,r Dehors" ? Venez rejoindre ce@e forma,on. En savoir
plus sur ces sacs h@ps://www.maisondesabers.fr/sacs-a-dos/
Sur inscrip,on : contact@maisondesabers.fr / 02 98 89 75 03.
• LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée libre,
gratuit et ouvert à tous. Jeudi 18 nov de 9:30 à 11:30. Accordezvous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) : échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscrip,ons : Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber (02 98 37 60 72).
• SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS
ET MALENTENDANTS : réunion mensuelle d’accueil et d’informa,ons le sam 20 nov de 10:00 à 12:00, espace associa,f Louis
Coz, 16 rue Pierre Jes,n, Plabennec (près de la Mairie), salle Ti
Louet, 2ème étage. Gratuite et ouverte à tous (pass sanitaire
obligatoire), accessible par boucle magné,que et casques audio. : 06 22 06 42 51 (sms uniquement) - mail : contact.surdiroise@gmail.com.
• ECOLE DIWAN DE PLABENNEC : PFG[CH F\]CG[CH le sam 20
nov, de 10:00 à 12:30. Visite des locaux, rencontre de l'équipe
enseignante et quelques parents d'élèves. Diwan, école associa,ve, laïque et gratuite, avec de pe,ts eﬀec,fs (15 élèves par
classe) propose une adapta,on progressive dès l'âge de deux
ans. N'hésitez pas à venir poser toutes vos ques,ons sur notre
école, moins connue que les écoles tradi,onnelles ! possibilité
de modiﬁer le jour de RDV si celui-ci ne convient pas en télé-

phonant au 02 98 37 64 05 ou par mail diwan.plab@free.fr.
• CONCERT : Dim 21 nov à 16:30, salle Tanguy Malmanche, Plabennec. La Chorale du Menhir reçoit la chorale Melodissimo de
Henvic. Rejoignez-nous pour passer un agréable après-midi. Entrée au chapeau. Pass sanitaire et masque obligatoires. Aﬃche :
h@ps://1drv.ms/u/s!ArtaLYyiPfGFoH5fpNpGcEyhBCX-.
• LA CAMPAGNE D'HIVER 2021-2022 DES RESTOS DU CŒUR DE
LANNILIS : aura lieu du 23 nov à mi-mars 2022. Les premières
distribu,ons auront lieu le mardi 23 et le jeudi 25 nov de 13:30
à 15:45, puis toutes les semaines au même rythme jusqu'à la ﬁn
de la campagne. Les inscrip,ons se feront à par,r du 23 nov de
9:30 à 11:30, tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant
bénéﬁcier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter un
jus,ﬁca,f de leur iden,té ainsi que les originaux de leurs
charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée
Verte,

09 62 13 99 14,
mail
:
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
• ENTRAIDE POUR LA VIE : organise une Conférence - Préven,on des maladies dégénéra,ves Alzheimer, Parkinson, Diété,que du cerveau, le jeudi 25 nov à 20:30, salle Tanguy Malmanche, Plabennec, animée par Marie-Jo Fourès, Conseillère en
nutri,on et phythothérapie. Entrée libre.
• CLUB PHOTO DU FOYER LAÏQUE DE BOURG-BLANC : organise
un stage photo animé par Armand Breton, photographe formateur, le sam 27 nov (14:00-17:00) dans la grande salle du Foyer
laïque, Maison du Temps libre, Bourg-Blanc. Ce stage s’adresse
à tous et quelque soit son appareil photo. Seront abordés les
bases de la prise de vue, la connaissance de son appareil photo,
l’aspect créa,f dans la composi,on de l’image. Limité à 12 pers.
Inscrip,ons jusqu’au mardi 23 nov sur le site h@ps://
www.ﬂbb.fr/. Frais d’inscrip,on : 40 € (paiement via le site
ﬂbb.fr ou en début de stage).
• CONCERT : dim 28 nov à 15:00, salle Astrolabe, le RelecqKerhuon, par le Groupe de Chants de Marins et de la Mer : ACCORDAGE, dirigé par Daniel Cocqueel, accompagné de ses musiciens, au proﬁt de l’associa>on : "Un rêve, un sourire". Pass
sanitaire et port du masque obligatoires. Entrée : 5 €. Blog : accordage.wordpress.com - mail : accordage2013@gmail.com.

DON DU
SANG
Jeudi 2 &
vendredi 3 décembre
de 8:15 à 13:00,
salle Marcel Bouguen,
à Plabennec

