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

Vendredi 26 avril 2019 / D'ar gwener 26 a viz ebrel 2019

VIE MUNICIPALE / BUHEZ AN TI KÊR
URBANISME - Permis de construire : Demandes : Trécobat
(construction de 4 logements) 2, 4, 17 et 19 rue Charles Lichou.
Jérémie et Karine Broussin (maison d’habitation) 6A quartier de
Lammarc’h. Autorisation : Rémy Joly et Rozenn Forest (maison
d’habitation) 5 rue Charles Lichou.

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 - Le 74ème
anniversaire de la fin des hostilités de la guerre 39-45 sera
célébré mercredi 8 mai :
 10h30 : rassemblement devant la mairie.
 11h : dépôt de fleurs au Monument aux Morts et sur les tombes
des soldats alliés.
 Vente de Bleuets de France.
La population est cordialement invitée à cette cérémonie.

PROCHAIN BULLETIN - Les articles
doivent être impérativement déposés
en mairie pour le lundi 29, 12h.
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Pour permettre la fin
des travaux de réfection de la façade d’un immeuble situé 5 rue
du Stade, la circulation des véhicules sera interdite, sauf riverains,
du n°17 au n° 1 rue du Stade les lundi 29 et mardi 30.

DÉCHETS DE JARDIN - Ce week-end, remorques communales
résidence du Manoir et Poulourou.

LISTES ÉLECTORALES - La commission de contrôle se réunira
vendredi 3/05, 11h, à la mairie.

COURSE CYCLISTE - L’ESSOR BRETON
Mardi 7 mai : arrivée de la 4ème étape au centre bourg à Ploudaniel.
La course venant du Folgoët, Récuel, Stang Yann, rue de Poulourou arrivera vers 16h15 et effectuera 6 passages en ligne sur le circuit
suivant : rue du Général de Gaulle, rue du Stade, rue de Kermahellan, Langouron, Lanruc puis Kerbrat, Lantanguy, Kerdec’Hoale sur
Trégarantec, la Gare, rue du Général de Gaulle.
L’arrivée au centre bourg est prévue vers 17h30.

Réglementation de circulation
 la course bénéficiant d’une priorité de passage, la circulation de tous les véhicules
sera interdite sur le circuit emprunté jusqu’à l’achèvement de la course.
 Le stationnement sera de même interdit.
 Les riverains sont priés de bien vouloir maintenir les animaux domestiques enfermés.

NOUVELLES DISPOSITIONS DE CIRCULATION
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
(de la Gare à la place St Yves)
Les travaux d’aménagement de la rue du Général de Gaulle, de la Gare à la place St Yves s’achèvent.
La circulation sera rétablie ce vendredi 26 en fin de journée.
À compter de ce jour, suivant arrêté municipal n°127-2019 du 25 avril 2019, les dispositions de circulation s’établissent
comme suit :
 Instauration d’un STOP au sortir de Kerjoly et de la cité de Kerjoly sur la rue du Général de Gaulle.
 Instauration de la priorité à droite au débouché de la place St Yves sur la rue du Général de Gaulle.

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.
- Mme Sandra Guilcher, Sophrologue, démarre son activité
début mai  07.83.14.30.56.
. Régie Eaux et Assainissement Lesneven -  02.98.83.02.80.
. Médecin de garde - Chirurgien-dentiste de garde -  15.
. Pharmacie de garde -  32.37.

. C.A.F. -  08.10.25.29.30. RV le jeudi (9h-12h / 13h30-16h30).
. Assistante sociale - Mardi (9h-12h) sur RV, Centre
Départemental d’Action Sociale Lesneven  02.98.83.23.66.
. 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.

INFORMATIONS PRATIQUES / KELEIER TALVOUDUS
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.

CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 18, du 29 avril au 3 mai (* : Produits bio)
Lundi 29

Mardi 30

Jeudi 2/05

Vendredi 3/05

Crêpe au fromage

Betteraves vinaigrette *

Radis

Salade arlequin *

Boulettes de soja sauce tomate
Pommes noisette

Lasagnes

Beignets de calamar sauce tartare
Purée de brocolis

Fromage portion
Fromage blanc

Fromage portion
Fruit frais *

Fromage à la coupe
Flan nappé caramel

Escalope de volaille vallée d’Auge
Haricots verts *
Riz
Fromage à la coupe
Fruit frais

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.

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.

VIE ASSOCIATIVE / KEVREDIGEZHIOU
LUDOTHÈQUE TY LUDO - Permanences : 1 samedi toutes les

ÉTOILE CYCLISTE - Dimanche 28 : Groupe 1 : départ 8h,

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 ».

102 km : Ploudaniel, Trémaouézan, Plouédern, Le Queff
(D Tréflévénez), Le Four à Chaux, Irvillac TD (ne pas prendre
Hanvec), La Croix Cléguer AG, Malanty AD, Hanvec AG, Croix
de Boudouguen AD, Menez Meur, St Cadou AG, Commana AG,
Sizun, Ploudiry, Kerfaven, Château de Brézal, Plounéventer,
Ploudaniel. Groupe 2 : départ 8h, 96 km : Idem groupe 1 jusqu’à
St Cadou AG, barrage du Drennec, Sizun, Ty Croas AD, La
Martyre, La Roche Maurice, Pont de L’Elorn, ancienne route de
Kerbénéat, monastère de Kerbénéat, Lanneufret TD,
Plounéventer, Ploudaniel. Groupe 3 : départ 8h, 88 km : Idem
groupe 1 Jusqu’à Malanty TD, Kérivoal St Eloi TD, St Eloi, Croas
Hent AG Sizun, gare de Landi, croix des Maltotiers, Traonien
Querné, Plounéventer, Ploudaniel. Groupe Loisirs : départ
8h30, 63 km : Ploudaniel, Plouédern, Landerneau, Landivisiau,
croix des Maltotiers, Lesvéoc, St Derrien, croisement de Bellevue
AG, Lanhouarneau, Traonien Querné, Plounéventer, Ploudaniel.
Accompagnant : Alain Jestin.
er
Pour le mercredi 1 /05, les circuits seront faits en sens
contraire. Accompagnant groupe loisirs : Jos Jestin.

ESY FOOTBALL - Samedi 27 :
U 7 et U 6 : entraînement à 10h30 (RV 10h15).
U 8 (2 équipes) : plateau à 14h (RV 13h15).
U 9 (1 équipe) : départ 13h pour plateau à Plabennec.
U 11 1 : à 14h c/ ES Carantec Henvic 1 (RV 13h15).
U 13 A : à 14h c/ Stade Plabennecois 3 à Ploudaniel (RV
13h15).

U 13
U 15
U 15
U 17

B : départ 9h pour US Cléder 2.
A : à 15h c/ AL Coataudon B au Folgoët (RV 13h45).
B : à 15h30 c/ US Cléder au Folgoët (RV 14h15).
A : départ 13h45 pour GJ Bod Haut-Léon (à Berven).

CAMA - Lundi 29 : Fusing (B) (14h-17h30). Mardi 30 : vitrail
(journée continue) (10h-17h30). Jeudi 2/05 : broderie-peinture
(14h-17h).

CLUB DE L’AMITIÉ - Danse : mardi 30 au lieu du mardi 7/05.
APE ÉCOLE JEAN MONNET - Collecte de vieux journaux :
samedi 4/05, 10h30-11h30, hall de l’école.

PLOUZENIEL PREST BEPRED - Bep Sadorn adalek 10 eur betek
kreisteiz, brezhoneg penn-da-benn er sal « Kan an Avel ».
Echange en breton tous les samedis, 10h-12h, salle violette,
espace « Kan an Avel »  02.98.83.62.44.

MARPA - Chorale Chantons Ensemble : mardi 30, 14h30.

NOMS DE LIEUX BRETONS
- KERVENTA : sans doute de Kenta : premier, primaire. (K mutant en V)
- KERVILIEN : répertorié en Kervilian (1669). Diminutif de Bili, nom d’un moine historien.
- KERVILON : s’écrivait Kermilon en 1560. Milon : soldats
- LAN- : désigne un ermitage ou un monastère, suivi du nom du fondateur ou d’une caractéristique.
- LANGOURON : -Gouron : héros, homme intrépide.
- LANNIGNEZ : déformation de –ninez (vieux-breton) : faîte, sommet, glorieux.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES DOMINICALES - Samedi 27 : à 18h à Lesneven.
Dimanche 28 : à 11h au Folgoët.

PÈLERINAGE PAROISSIAL
Dimanche 28, sur les pas de St Yves à Tréguier.

PETITE ANNONCE / TRAOÙ A BEP SEURT
 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 animations plage. 1 047,50€ brut/mois + 10% de congés payés. Travail du lundi au samedi.

BLOC NOTES / MAT DA C’HOUZOUT
 Vogue coiffure : Fermeture pour congés du mardi 23 au

 Les mercredis de la Chapelle Pol - Brignogan : Mercredi

samedi 27. Réouverture mardi 30.  02.98.83.75.29.

1 /05, ouverture du festival. 14h-17h30, portes ouvertes en
musique (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.

 Association Familles de la Baie : Assemblée générale, ce
vendredi 26, 18h, salle communale, Goulven.

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

 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.

 Danses chantées du Léon - Plouguerneau : Dimanche 28,
15h-18h, au Hellez. Entrée libre. Organisées par l’association
Ar Vro Bagan.

 ASP

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

 Kafe brezhoneg - Lesneven : Mercredi 1er/05, 15h, à l'Atelier,
avec Goulc'han Kervella. Thème "Youenn Gwernig (1925-2006).
Ebéniste et sculpteur, poète et écrivain, musicien et chanteur, son
oeuvre (breton, français, anglais) et son existence, sont pétries de
valeurs humanistes et universelles". Ouvert à tous. Gratuit. Contact
 06.08.24.80.26.

er

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

 Comédie musicale - Lesneven : Samedi 4/05 et dimanche
5/05, à l’Arvorik. Spectacle gratuit, se munir d’un billet d’entrée
disponible à l’accueil de St François Notre Dame, à la maison
paroissiale de Lesneven ou de Lannilis. Préparée par des
jeunes volontaires du collège-lycée Saint François Notre
Dame.

 Permis côtier - centre de voile - Landéda-l'Aber-Wrac'h :
Du 4 au 6/05, 9h-12h et 14h-17h. Accès internet pour tests
d'entraînement théorique. Inscriptions et planning disponibles
cvl-aberwrach.fr. Contact et réservations  02.98.04.90.64 ou
cvlaberwrach@gmail.com.

 Alcool-Assistance - Plouvien : Réunion vendredi 17/05,
20h30, salle Laennec. Thème « Plus forts ensemble ». Ouverte
à tous. Renseignements  06.71.02.81.29.

DIVINADENN (DEVINETTE)
Petra vihanañ dre ma vez lakaet e barzh? Un toull
Qu'est ce qui diminue au fur et à mesure que l'on met dedans? Un trou

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. Afin de faciliter le travail des agents
et éviter que vos déchets ne soient pas collectés, la communauté de communes rappelle que les bacs individuels gris et jaunes
doivent être mis en évidence sur la voie publique.
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 - Place des 3 Piliers - 29260 Lesneven  02.29.61.13.60
 Réalisation du guide papier des animations et expositions du Pays de Lesneven - Côte des Légendes. Il sera édité selon le
calendrier suivant :
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.
 Horaires jusqu'au 31 mai : Lesneven : Du lundi au samedi, 9h30-12h30 et 14h-17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Ménéham à Kerlouan : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 10h30-12h30 et 14h-17h30.
Dimanches et jours fériés, 14h-17h30.
 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.
 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 multifonctions, 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  06.72.65.74.92 / lkermagoret@bretagne.mutualite.fr
 Rénovation : agir sur l’isolation avant de changer son chauffage (même lorsqu’il vaut 1€). Primes « coup de pouce » :
chaudière ou Pompe à chaleur (PAC) à 1€ !
Changer son système de chauffage a le vent en poupe en ce moment. Mais est-ce vraiment la priorité pour faire des économies ?
 Isoler avant tout : Si les offres mises en place en ce début d’année sont attractives et présentent une bonne occasion pour réfléchir
à l’amélioration énergétique de son habitat, le système de chauffage n’est pas toujours la priorité. Par contre réduire ses besoins de
chauffage en isolant est fondamental. L’énergie la moins chère reste toujours celle que l’on ne consomme pas. Cet adage est encore
plus vrai lorsque l’on parle d’une PAC. Une PAC installée dans une maison mal isolée, avec un réseau de radiateurs à haute
température, ne fonctionnera pas de manière optimale et peut rapidement engendrer des surconsommations électriques.
 Chauffage à 1€ : Une fois la question de l’isolation traitée, il devient pertinent de se poser la question du système de chauffage. Les
besoins en énergie seront de fait diminués et l’équipement de chauffage devra être adapté à cette nouvelle situation. Profiter de la
prime « coup de pouce » mise en place en ce moment est une opportunité pour réduire ses factures, si, et seulement si, le projet est
pensé dans sa globalité.
 Les aides Anah : Les ménages très modestes, à qui s’adressent ces offres à 1€, peuvent également bénéficier d’aides financières
de l’Anah qui, en complément des autres aides financières, peuvent permettre d’atteindre un financement jusqu’à 70 % du montant des
travaux de rénovation, si le projet est réfléchi dans sa globalité (isolation, ventilation, chauffage). A l’inverse, s’inscrire dans une offre à
1€ sans réfléchir au projet global pourrait vous faire passer à côté de possibilités d’aides financières sur l’ensemble des travaux. Il est
donc primordial de se renseigner avant de s’inscrire. Un projet réfléchi dans sa globalité, et une recherche des aides financières
adaptées permettront une opération plus pertinente en termes d’économies d’énergie et de réduction des factures.
Pour cela, les conseillers d’Ener’gence sont à votre disposition pour étudier, de manière neutre et gratuite, votre projet d’amélioration
énergétique. Contact Ener’gence : Agence Energie-Climat du Pays de Brest - 02 98 33 20 09 (Conseils neutres et gratuits)

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€).

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

