Vendredi 19 avril 2019 / D'ar gwener 19 a viz ebrel 2019

Consultable sur le site : www.commune-ploudaniel.fr

VIE MUNICIPALE / BUHEZ AN TI KÊR
COURSE CYCLISTE - Le Tro Bro Léon passera à Ploudaniel :

ÉTAT CIVIL - Naissance : Le 6/04, Ceylian Chaumont, 20 rue

Lundi 22, vers 12h. Venant de Pontic Coat, Récuel, rue de
Poulourou, place Saint-Yves, rue du Général de Gaulle, rue du
Stade et rue de Kermahellan. Il prendra la direction de
Trémaouézan.
 Réglementation de la circulation par arrêté municipal :
circulation et stationnement interdits sur le circuit emprunté.
 Les riverains sont priés de bien vouloir maintenir les animaux
domestiques enfermés.

Jakez Riou.

COUPURES DE COURANT - Jeudi 25, 8h30-13h : du n° 8 au
n° 10 Kergoff, Kérincuff, Kernéguez. Affichage détaillé en
mairie.

DÉCHETS DE JARDIN - Ce week-end, remorques communales à
Kermahellan et Coatdaniel.

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
Pour permettre les travaux d’aménagement de la rue du Général de Gaulle, de la place St-Yves à Kerjoly, la circulation des véhicules,
sauf riverains, est interdite jusqu’à l’achèvement des travaux prévu le vendredi 26 avril 2019.
Déviation :
 dans le sens Lesneven/Ploudaniel : rond-point de Kerbiquet, par la RD 770, rond-point de Mesguen puis rue François Louis Blons ;
 dans le sens Landerneau/Lesneven : rond-point de Lammarc’h par la rue du Général de Gaulle, place Alain Poher, rue François
Louis Blons, rond-point de Mesguen et RD 770.

PERMANENCES / DEGEMER
. Mairie -  02.98.83.61.57. Ouverte du lundi au vendredi,
8h30-12h15 / 13h30-17h30 (sauf mardi, 14h). Fermée le samedi.

PERMANENCES À LA MAISON MÉDICALE ET SOCIALE 5 place Alain Poher :
- Médecins  02.98.83.64.41.
- ADMR - Service
aide-ménagère
et
mandataire
aux
personnes âgées  02.29.62.61.69.
- Cabinet infirmier des légendes  02.98.83.68.98 ou
cabinetinfirmierdeslegendes@gmail.com.
- Cabinet Jenouvrier  02.98.83.66.81 ou  06.87.57.69.20.
- Psychologue  07.67.27.81.61.
. Régie Eaux et Assainissement Lesneven -  02.98.83.02.80.
. Médecin de garde - Chirurgien-dentiste de garde -  15.
. Pharmacie de garde -  32.37.
. Assistante sociale - Mardi (9h-12h) sur RV, Centre
Départemental d’Action Sociale Lesneven  02.98.83.23.66.

. C.A.F. -  08.10.25.29.30. RV le jeudi (9h-12h / 13h30-16h30).
. CLIC gérontologique (informations sociales pour les + 60
ans) - Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat, Lesneven. Rens. et
prise de RV, du lundi au jeudi, 9h-12h  02.98.21.02.02.
. Bibliothèque -  02.98.83.75.82.
Mardi
(16h30-17h30),
mercredi (14h30-16h), jeudi (14h-16h / 18h-19h), samedi (10h3012h) et dimanche (10h-12h).
. Maison de l’Enfance :  Centre de Loisirs/Garderie
périscolaire  02.98.83.69.33.  Crèche/Multi-accueil
 02.98.83.66.50.  Relais Enfants Parents Assistantes
Maternelles : Permanences, maison de l’enfance de Ploudaniel
les mardis semaines impaires et en dehors des vacances
scolaires. Contact Isabelle Le Borgne  06.47.82.78.48.

ÉLUS
 MAIRE - Le Maire reçoit sur rendez-vous, à prendre en mairie.
 PLOUDANIEL AVEC VOUS - Samedi 20, 10h30-12h, espace
Kan an Avel (salle Jonquille).

INFORMATIONS PRATIQUES / KELEIER TALVOUDUS
CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 17, du 22 au 26 avril (* : Produits bio)
Lundi 22

FÉRIÉ

Mardi 23

Jeudi 25

Vendredi 26

Duo de carottes maïs

Salade de surimi

//

Cordon bleu
Pâtes *

Aiguillettes de poulet rôti au thym et citron
Pommes noisette

Mousse au chocolat

Cake aux framboises

Dos de colin au curcuma
Semoule *
Courgettes sautées
Fromage à la coupe
Compote de pommes

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder au site de réservation de repas via le site de la mairie de Ploudaniel, vous pouvez
reprendre le lien ci-après qui vous permettra d’accéder directement au site Carte+ : http://ploudaniel.carteplusweb.fr.

TRANSPORTS SCOLAIRES - COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES - Rentrée 2019/2020 : Ne concernent que les
élèves du primaire de Guissény, Kerlouan, Ploudaniel et Trégarantec. L’inscription des nouveaux élèves et la réinscription des anciens
pour les écoles primaires est à faire jusqu’au vendredi 10/05 à la communauté de communes. Contact : Elisabeth Edern
 02.98.21.11.77 ou contact@clcl.bzh.

VISITE DES LIGNES ÉLECTRIQUES PAR HÉLICOPTÈRE - État des lignes du Finistère : Afin d’améliorer la qualité de la distribution
de l’énergie électrique, des contrôles des lignes surplombant la commune auront lieu jusqu’au vendredi 3/05, par survol en
hélicoptère à très basse hauteur (hors agglomération).

MAISON DE L’EMPLOI -  02.98.21.13.14. Atelier numérique (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 23, 9h3011h30, Plouider.

MISE À JOUR DES FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ - Dans le cadre de l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence, il y a
maintenant le choix en ce qui concerne le fournisseur. Informations : energie-info.fr ou fournisseur-energie.com.

INFORMATIONS PRATIQUES / KELEIER TALVOUDUS
LE SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LÉON (SEBL) VOUS INFORME - Le Syndicat alimente en eau potable trente châteaux d’eau du
territoire. L’eau, prélevée dans la rivière Aber Wrac’h, est dirigée vers l’usine de potabilisation à Kernilis. Pour 16 réservoirs, l’eau du
SEBL est apportée en complément des productions locales.
Après 20 ans d’actions avec la profession agricole, la qualité de l’eau de l’Aber Wrac’h s’est grandement améliorée, passant de 71 mg
de nitrates/l en 1994 à 31,4 mg de nitrates/l dans l’eau brute en 2018, avant son arrivée à l’usine.
En parallèle, la qualité des eaux souterraines s’est également améliorée sur l’ensemble du territoire du Bas-Léon. Alors qu’en 1990 la
totalité des captages dépassaient largement les 50 mg de nitrates/l, seuls 2 captages dépassent aujourd’hui ponctuellement cette
valeur.
Étant donné ces très bons résultats ainsi que l’amélioration de la qualité de l’eau brute sur le Bas-Léon, et après concertation avec
l’ARS (Agence Régionale de Santé), le Comité Syndical du SEBL a décidé de réduire le traitement de dénitratation à l’usine de
Kernilis.
Pour les réservoirs alimentés uniquement par le SEBL, cela aura pour conséquence de distribuer une eau à 25 mg de nitrates/l
maximum. Pour les autres réservoirs - dont Ploudaniel - les concentrations seront stables ou légèrement supérieures à l’existant. Les
limites fixées par la réglementation pour l’eau du robinet seront largement respectées (50 mg de nitrates/l). L’évolution très positive de
la qualité des eaux sur le paramètre « nitrate » ces dernières années permet d’envisager l’arrêt total de la dénitratation à moyen terme.

VIE ASSOCIATIVE / KEVREDIGEZHIOU
LUDOTHÈQUE TY LUDO - Permanences : 1 samedi toutes les
2 semaines (soit chaque semaine paire) de 16h à 19h30 et
er
1 vendredi du mois de 20h à minuit, espace Kan an Avel. Plus
de 500 jeux de société sur place ou à emprunter.
Renseignements et contact  06.47.11.28.24, www.tyludo.org,
sur contact@tyludo.org ou sur facebook « Ty Ludo ».

ESY FOOTBALL - Samedi 20 :
U 15 B : départ 13h45 pour GJ Gars Trégor B (à Lanmeur).
U 17 A : à 15h30 c/ FC Ergué Armel à Ploudaniel (RV 14h15).
U 17 B : départ 14h15 pour Gars du Rheun C (synthq).
CHORALE LA CLÉ DES CHANTS - Assemblée générale :
vendredi 26, 20h, foyer Pierre Dantec. Reprise des
répétitions : samedi 27, 9h.
CAMA - Mardi 23 : cuisine (2) (9h30-14h), vitrail (14h-17h30).
Jeudi 25 : broderie-peinture (14h-17h).

CLUB DE L’AMITIÉ - Randonnée : mercredi 24, 14h, salle
communale, Brignogan. Sortie du jeudi 25 : départ 8h30,
parking de l’espace Brocéliande. Danse : mardi 30 au lieu du
mardi 7/05.

ÉTOILE CYCLISTE - Dimanche 21 : Attention pour le groupe
Loisirs changement d’heure de départ : 8h30. Groupe 1 :
départ 8h, 96 km : Ploudaniel, Trémaouézan, Plouédern, Pont ar
Bled, Gare de Landi, Sizun, Le Roch, Plounéour-Ménez, AG au
feu, Loc Eguiner–St Thégonnec, Guimiliau, Lampaul-Guimiliau,
gare de Landi, croix des Maltotiers, Lesvéoc, Plounéventer,
Ploudaniel. Groupe 2 : départ 8h, 89 km : Idem groupe 1 jusqu’à
Ty Douar, Commana D St Sauveur, Guimiliau, Kermat, Moulin
aux Prêtes, Landi centre, croix des Maltotiers, Lesvéoc,
Plounéventer, Ploudaniel. Groupe 3 : départ 8h, 83 km : Idem
groupe 1 jusqu’à Sizun, St Sauveur, Lampaul-Guimiliau,
Landivisiau rond-point du Fromeur AD, D Plouvorn, Plougourvest,
Plougar, Bellevue, St Derrien, Lesvéoc, Plounéventer,
Ploudaniel. Groupe Loisirs : départ 8h30, 57 km : Ploudaniel,
Trémaouézan, Plouédern, Pont ar Bled, Landivisiau la piscine,
Plougourvest,
Plougar,
Lanhouarneau,
Traonien-Querné,
Plounéventer, Ploudaniel. Accompagnant : Pierre Guiziou. Pour
le lundi de Pâques, les circuits seront faits en sens contraire.

SANTEZ PEROUNEL - Assemblée générale : jeudi 25, 20h,
salle St Yves. Journée d’entretien, samedi 27, dès 9h.

NOM DE LIEUX BRETONS
- KERNO : Du nom des seigneurs de Kerno. KERNO- BIHAN : petit Kerno.
- KERNEYEN : eien : source. Ker- an- eien : lieu (possédant) des sources.
- KEROUANT : rouant vient du vieux-breton roiant : royal.
- KERVEN : gwenn : blanc. Gw mutant en v après Ker- KERVENOC : mean, mên : pierre. Menec, menog en Léon (M devenant V après Ker-) : endroit pierreux.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
SEMAINE SAINTE
Ce vendredi 19 : Chemin de Croix à 15h à Pont-du-Châtel (Plouider) et à Lanarvily. Office de la Passion à 20h à Lesneven.
Samedi 20 : Vigile Pascale à 21h à Lesneven.
Dimanche de Pâques : Grand-Messe à 10h30 à Ploudaniel. Messe à l'intention de Joseph Moal et de Marie-Claire Goasdoué. Messe
anniversaire pour Jean-Pierre Thomas. Baptêmes d'Annaëlle, Aurélie, Gwendoline, Julio et Maëlle.
Lundi de Pâques : Messe à 10h30 au Folgoët.

MESSE DE PÂQUES À LA MARPA - Mardi 23, à 17h.
VENTE DE LA VOIX - Dimanche 21, ce dimanche de Pâques, quelques hospitaliers et hospitalières du secteur vont vous proposer à la
vente la revue « La Voix », au prix de 2€ ou plus. D’avance merci pour votre accueil.

PETITE ANNONCE / TRAOÙ A BEP SEURT
 A vendre : Camping-car Capucine Challenger Génésis 43, 22 490€ à débattre  06.60.09.87.58.
3
- Copeaux de paillage, 20€/m  06.25.54.14.23.
 Emplois : - L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à
des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : Motivation, expérience dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés, obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi), permis B obligatoire.
Renseignements www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.
- La mairie de Kerlouan recherche 2 animateurs de plage. Titulaires du BAFA ou équivalent. Temps non complet (24h/sem) du 08/07
au 24/08. Accueil des enfants pour animation plage. 1 047,50€ brut/mois + 10% de congés payés. Travail du lundi au samedi.

BLOC NOTES / MAT DA C’HOUZOUT
 Le Groin de Folie : Fermeture lundi 22. Contact : Elodie

 Vide grenier et jardin - Kerlouan : Dimanche 28, 9h-18h,

 06.16.80.87.16.

salle polyvalente. Entrée 1,5€ (gratuit / - 12 ans). Buvette,
restauration et animations sur place. Renseignements
 06.82.47.85.89. Organisé par l’association Les Amis du
Monde.

 Vogue coiffure : Fermeture pour congés du mardi 23 au
samedi 27. Réouverture mardi 30.  02.98.83.75.29.

 Théâtre - Lesneven : Dimanche 21, 17h, à l'Arvorik avec la
pièce La Maîtresse en maillot de bain de Fabienne Galula. Entrée
8€, réduit 4€, gratuit / - 12 ans.

 Conférence Université du Temps Libre

- Lesneven :
Jeudi 25, 14h, cinéma Even, « Les arbres sont-ils intelligents »
regard sur les arbres de Bretagne, par Mickaël Jézégou,
gestionnaire de forêts.

 Association Familles de la Baie : Assemblée générale,

 Les mercredis de la Chapelle Pol - Brignogan : Mercredi
er

1 /05, ouverture du festival. 14h-17h30, portes ouvertes en
musiques (gratuit) ; 18h, concert hommage à Jacques
Offenbach. Plein tarif : 12 € ; 5 € / - 20 ans (gratuit / - 12 ans).
Réservations  02.29.61.13.60 ou festivalchapellepol.com.
Organisés par Musiques en Côte des Légendes.

 Mégaloto - Lesneven : Mercredi 1er/05, 14h, espace

 Loto - Le Folgoët : Samedi 27, 20h, espace Kermaria. Organisé

Kerjézéquel. Buvette et restauration sur place. Sur réservations
avant lundi 22 sur ploudanielhandball.fr ou lesneven-lefolgoethandball.com. Renseignements  07.82.07.15.85.

par l’APEL Sainte Anne Notre Dame.

 Voyage d’échange - Lesneven-As Pontes : du 28/07 au

 ASP

06/08, 310€ ou 290€ / adhérents. Renseignements et
préinscriptions
pour
le
mardi
30,
Marie-Claire
Abhervé : abherve.marie-claire@orange.fr,  06.63.73.94.53
ou
Jean-Paul
Le
Goff
: jpalegoff@wanadoo.fr,
 06.86.23.78.46 ou  02.98.47.59.57.

vendredi 26, 18h, salle communale, Goulven.

du
Léon
(groupe
d’entraide
aux
familles
endeuillées) : Prochaine rencontre lundi 29, 14h15-16h15,
Lesneven. Inscriptions  06.35.29.91.31.

 Vide grenier - Saint-Méen : Dimanche 28, 9h-18h. 3,50€ / table
de 1,20ml, entrée 1,5€ (gratuit / - 12 ans). Buvette et restauration
sur place. Inscriptions et renseignements  02.98.83.64.38 (HR).
Organisé par la société de chasse et le comité de jumelage.

 Association Solidarité Côte des Légendes : Recherche
un local (minimum 25 m²) pour quelques mois. Contact
 06.74.02.87.25.

PROVERBE DU MOIS
Da Bask, Teu ar vi deus revr an drask
A Pâques, la grive pond ses œufs.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
12, boulevard des frères Lumière - BP 75 - 29260 Lesneven -  02.98.21.11.77.
Courriel : contact@clcl.bzh - Site : www.pays-lesneven.fr
 Ordures ménagères - Collecte des déchets ménagers
Conformément au règlement de collecte, les sacs d’ordures ménagères déposés à côté des bacs gris ne seront pas collectés. Si le bac
déborde, les agents déposeront le surplus au pied du bac après la collecte. Si le contenu du bac est trop tassé, les agents laisseront
les déchets dans le bac s’il ne s’est pas vidé lors de la bascule par le lève-conteneur. Pour les bacs jaunes, la qualité du tri sera
vérifiée. Si le contenu du bac n’est pas conforme aux consignes de tri, le bac ne sera pas collecté.
En raison du jour férié du mercredi 8 mai, la collecte des bacs jaunes est reportée au jeudi 9 mai.
Un nouveau système de contrôle d'accès pour les colonnes ordures ménagères est installé sur le territoire. Les usagers doivent donc
se munir des cartes qu’ils ont préalablement reçues par courrier pour ouvrir les nouveaux équipements. Une signalétique est mise sur
chaque colonne pour indiquer la procédure à suivre pour utiliser le système de contrôle d’accès avec sa carte.
A noter que les nouvelles cartes d’accès sont magnétiques et ne doivent surtout pas être trouées par les usagers car elles ne
fonctionneraient plus. Ces cartes à terme ouvriront aussi les barrières d’accès de la déchetterie. Merci de déposer vos anciens badges
en mairie ou à l’hôtel de communauté afin que ceux-ci soient recyclés. Contact : riom@clcl.bzh.
Office de tourisme de la Côte des Légendes
Réalisation du guide papier des animations et expositions du Pays de Lesneven - Côte des Légendes. Il sera édité selon le calendrier
ci-dessous :
Guide
Animations recensées
Délai de transmission des informations
12 mai
N°2/2019
Juillet à septembre 2019
Compléter le formulaire sur le site www.cotedeslegendes.bzh, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations /
formulaire en ligne. Les informations communiquées seront également publiées sur notre site internet. Renseignements
Geneviève Dolou  02.29.61.13.60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh.
 Fabrique d’Imaginaire#5 : Contes mijotés au moulin de Lancelin
Dimanche 21, 17h-19h, Moulin de Lancelin, Lesneven. Des légendes d’hier, d’aujourd’hui et de demain saupoudrées d’une bonne
e
pincée d’humour, le tout dans le cadre bucolique de ce moulin du 17 siècle. L’occasion de pénétrer dans un lieu habituellement fermé
au public en même temps que de découvrir une artiste du coin : Céline Sorin et son spectacle « La recette de Soizig ». 5€ adultes,
2€ / - de 12 ans. À partir de 5 ans. Réservations  02.29.61.13.60 ou Tourisme@cotedeslegendes.bzh.
 Lancement des préinscriptions - Fête de l’Économie Locale (FEL) 2019
Organisée autour d’un salon d’exposants, événement pour les artisans, commerçants, agriculteurs, professionnels du tourisme, des
métiers de bouche du territoire de faire découvrir leurs produits et savoir-faire locaux. Formulaire de préinscriptions disponible sur les
sites internet de la CLCL et ses partenaires (Co, ACALL, Office du Tourisme, CELIA, CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
Chambre d’Agriculture). Possibilité de soumettre la candidature et positionner l’activité dans un des 7 pôles suivant : pôle 1
(Constructions/aménagements intérieurs), pôle 2 (Agri/Agro), pôle 3 (Saveurs/gourmandises), pôle 4 (Art/déco), pôle 5 (Loisirs/culture),
pôle 6 (Mode et beauté-démonstration-espace ouvert salle "défilé"), pôle 7 (Exposants extérieurs (sur un espace parking dédié).
Clôture des pré-inscriptions le mercredi 15 mai. Inscriptions officielles après validation du comité d’organisation et réception des frais
de dossiers de 50€. Contact : Caroline Cévaër, service économie CLCL, economie@clcl.bzh ou  02.98.21.11.77.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 Marché public
- Rénovation et extension de l’hôtel communautaire et de la maison de services au public : Lot n°1 : VRD – Aménagements paysagers,
lot n°2 : fondations spéciales, lot n°3 : gros œuvre – démolition, lot n°4 : murs à ossature bois – charpente bois – bardage bois, lot n°5 :
étanchéité, lot n° 6 : couverture zinc – bardage zinc, lot n° 7 : menuiseries extérieures aluminium, lot n° 8 : serrurerie, lot n° 9 :
menuiseries intérieures bois, lot n° 10 : cloisons sèches – chapes sèches - isolation, lot n° 11 : plafonds suspendus, lot n° 12 :
revêtements de sol - faïence, lot n° 13 : peinture - nettoyage de façades, lot n°14 : chauffage – ventilation, lot n°15 : courants
forts/faibles, lot n°16 : photovoltaïque. Candidater avant le 29 avril - 11h30.
- Entretien des espaces publics communautaires : lot n°1 : Débroussaillage des accotements, élagage des talus et élagage au lamier,
lot n°2 : Entretien des espaces verts et clôtures, lot n°3 : Balayage de voirie, trottoirs et bordures (en groupement avec communes du
territoire), lot n°4 : Entretien des bassins d’orage, de rétention des eaux et des clôtures. Candidater avant le 29 avril - 11h30.
A consulter sur le profil acheteur de la collectivité : https://marches.megalisbretagne.org/… Renseignements Stéphane Rabillard Service Commande Publique CLCL.
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI)
- Premier P’tit Déj’ Philo. L’idée : une thématique, un intervenant et un petit déjeuner ! Quoi de mieux pour raisonner, organiser ses
idées, débattre et se rencontrer.
Vendredi 26 avril à 9h45 : le pouvoir, une drogue dure ? Avec Jacques Le Goff, professeur de droit à l’UBO. Sur inscriptions, places
limitées. Participation libre.
A propos du pouvoir, Stefan Zweig note que « celui qui a goûté l’ivresse du commandement ne peut plus s’en passer ». Ce qui vaut du
pouvoir en général, se vérifie particulièrement dans le cas du pouvoir politique. Mais pourquoi ? D’où vient donc cette appétence pour
le pouvoir plus prononcée chez ceux qui s’engagent dans la carrière politique ? Quels en sont les effets ? En guérit-on ?
- Parent Zen, programme de 3 séances se déroulant tous les 15 jours sur la thématique «bien-être». A destination des parents ayant
des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent se ressourcer et s’autoriser à prendre du temps pour eux. Ces trois séances ont comme
finalité pour les parents de découvrir les activités existantes sur le secteur et de leur permettre de prendre du temps pour eux sans
culpabiliser. Samedi 27 avril : première activité Yoga (2€ / activité). Renseignements et inscriptions  02.98.83.04.91 ou
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
 Journées de la prévention - groupe d’information et d’échanges
Quatre cafés discut’ seront proposés aux parents et enfants du territoire sur les usages du numérique. Ces ateliers font suite au
spectacle OKLM joué le 5 avril dernier à Guissény et s’inscrivent dans le cadre des Journées de la Prévention.
Afin de partager expériences et pistes de réponse la Mutualité Française, Familles Rurales Guissény et l'IREPS avec le soutien de
l'Agence Régionale de Santé Bretagne vous invite les lundi 6, 13, 20 et 27 mai, 19h-21h, espace multifonction, Saint-Frégant.
L’occasion de rencontrer des professionnels spécialisés sur le sujet et d’autres parents pour savoir quelles sont les bonnes pratiques à
adopter. Ces temps d’échange sont gratuits et ouverts à tous.
Informations et inscriptions au 06.72.65.74.92 / lkermagoret@bretagne.mutualite.fr

ÉVÈNEMENTS

ESPACE JEUNES
L’Espace,
situé à l’annexe du foyer Pierre Dantec,
est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans,
tous les mercredis (de 17h à 19h) et vendredis (de 17h30 à 19h)
en période scolaire.
Accès libre (adhésion annuelle 5€).
RV mercredi 24 et vendredi 26 avril

THÉ DANSANT
Dimanche 28 avril, dès 14h
Espace Brocéliande
Animation : Romance bleue
Renseignements  02.98.83.66.61,  02.98.83.00.71 ou  02.98.61.39.77
Organisé par le Club de l’Amitié

