
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Conseil municipal. Il se réunira en mairie mardi 5 avril à 19 H. Ordre du jour : - Vote des comptes  
administratifs et des comptes de gestion 2021. - Affectation du résultat de fonctionnement 2021.  
- Vote des taux d’imposition 2022. - Vote des budgets primitifs 2022. - Subventions aux associations 
et au CCAS. - Rénovation énergétique et mise en accessibilité de la salle Jean Marie Bleunven  
- actualisation du plan de financement. - Sécurisation et développement d’infrastructure en  
faveur de la mobilité et préservation du patrimoine public par création d’une liaison douce :  
bourg - quartiers de Kerbeoc’h Kergongar - actualisation du plan de financement. - Compte-rendu 
des commissions. - Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il 
tient du conseil municipal 
 

Travaux. Avenue du Général de Gaulle : aménagement de voirie : les conditions de circulation 
seront perturbées. 1ère phase : le bas de l’avenue sera barré. Une déviation sera mise en place par 
la rue de Brest, la rue Notre Dame et la rue du Château d’eau. Les cars scolaires seront autorisés à 
passer le matin et le soir. 
 

ELECTIONS. Présidentielles les 10 et 24 avril 2022. Les cartes électorales sont en cours de distri-
bution. Bureaux de vote. Les 2 bureaux de vote seront installés à la Maison du Temps Libre. Le 
scrutin sera ouvert à 8 H et clos à 18 H. La répartition des électeurs est faite par secteur géogra-
phique de part et d’autre de la rue de Brest et de la rue des Abers Bureau n°1 : côté gauche dans 
le sens Brest / Lannilis, sauf le lotissement place Chapalain ; Bureau n°2 : côté droit, plus le lotisse-
ment place Chapalain. Dispositif de procuration : elle permet aux électeurs de faire leur demande 
en ligne depuis leur smartphone ou leur ordinateur : https://www.map^^rocuration.gouv.fr  Il convien-
dra ensuite de la faire valider en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une 
brigade de gendarmerie ou un consulat. Vous devez alors être muni d’un titre d’identité et présenter 
votre référence d’enregistrement « maprocuration ». 
 
Minibus. ➢ Prochaines sorties courses les mercredis 6 et 20 avril.  
 

Dispositif « Argent de poche ». Un nouveau chantier est prévu pendant les vacances de Pâques 
les 12, 13 et 14 avril (date limite de dépôt des candidatures : vendredi 1er avril). Les jeunes intéres-
sés peuvent télécharger le dossier d’inscription sur le site de la commune ou le retirer en mairie.  
 

 

Musée breton de la photographie et du cinéma municipal. Pour une visite guidée du musée, 2 
options : - aux heures d’ouverture de la médiathèque (gratuite) ; - avec Yves Simon sur RDV du 
lundi au samedi inclus (gratuite)  02 98 84 54 33 / 06 15 92 53 63.  
 

La Poste : à noter dans vos agendas. A compter du mois d’avril, tous les jeudis 
des semaines paires, un (ou une) agent€ de la Poste sera à votre disposition de 
9 H 30 à 12 H à la mairie pour vous présenter les dernières nouveautés propo-

sées par le groupe la Poste. A cette occasion, des démonstrations gratuites seront réalisées notam-
ment pour présenter la nouvelle tablette ARDOIZ, plébiscitée par les seniors. Vous pourrez vous 
renseigner sur le service de proximité « veillez sur mes parents » (téléassistance classique ou en 
mobilité, visite du facteur…). Nous pourrons également répondre à vos questions sur l’Identité Nu-
mérique (service gratuit), La Poste Mobile et vous faire découvrir « Ma French Bank » (une banque 
100% Mobile) dotée de services innovants, adaptée aux ados comme à leurs parents ! Vous pouvez  
prendre RDV auprès de M. Peuziat du Groupe La Poste au 06 40 22 11 35. 
 
L’influenza aviaire. Pour information, tout détenteur d’animaux de basse-cour est dans l’obligation 
de les déclarer en mairie dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire. 

 
 

N° 2212 – vendredi 1er avril 2022 

Site de la Commune : www.mairie-bourgblanc.fr   
 02 98 84 58 13   Courriel : mairie@bourg-blanc.fr  

      Pour toute parution dans l’écho : echo@bourg-blanc.fr  
Horaires de la mairie : du lundi au jeudi : 8 H 30 à 12 H & 13 H 30 à 17 H 30, vendredi : 8 H 30 à 12 H & 13 H 30 à 17 H, samedi 9 H à 12 H.  

Horaires de l’agence postale communale : du lundi au vendredi : de 8 H 30 à 12 H, le samedi de 9 H à 12 H. 

Médecin : 15 
 

Sapeurs Pompiers : 18 ou portable 112 
 

Gendarmerie : 17 ou 02 98 40 41 05 

 Pharmacie de garde   32 37 
 

 Cabinets infirmiers : 
QUINTRIC / MASSON / COAT  
 06 08 91 21 97 
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC      
 02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25  
HUCHET / PAUL      06 84 48 13 91 
 

 

 ALSH  09 64 44 10 48 
 

 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” 
 02 98 84 46 05. halte-petitours@orange.fr 
 

 Médiathèque  02 98 84 54 42. Mardi : de 
16 H 30 à 19 H, mercredi : 10 H -12 H & 14 H  
-17 H 30, samedi 10 H -12 H et 14 H - 16 H. 
(fermeture exceptionnelle le 16/10) 
 

 Astreinte eau / assainissement CCPA  
 06 08 41 49 75 
 

 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00 

 Bernard GIBERGUES   (Maire)  
Jeudi de 14 H à 16 H &  le samedi de                  
9 H 30 à 11 H 30 sur RDV. 
 

 Stéphane BERGOT (urbanisme & 
aménagement urbain) 
 

Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV. 
stephane.bergot@bourg-blanc.fr 
 

 Marie-Françoise MITH (associations, 
culture, tourisme, fleurissement, 
patrimoine) : Mardi de 10 H à 12 H sur RDV.   
marie.mith@bourg-blanc.fr 
 

 Claude HABASQUE   (bâtiments, travaux, 
sport) Vendredi de 16 H à 18 H  
(sur RDV à partir de 17 H). 
claude.habasque@bourg-blanc.fr 
 

 Sandra LE MESTRE   (vie scolaire, 
finances) : Jeudi de 14 H à 16 H sur RDV 
sandra.le-mestre@bourg-blanc.fr 
 

 Hervé MARCHADOUR (aménagement rural, 
réseaux, environnement) : sur RDV. 
herve.marchadour@bourg-blanc.fr 
 

 Evelyne PAGE (action sociale, personnes 
âgées) : Samedi de 10 H à 12 H sur RDV. 
evelyne.page@orange.fr 

Permanences des Élus 

Mémento 

Vie municipale - Buhez ar gomun 

URBANISME : Permis de construire :  - David LE FOURN 6, Groas Ven : extension de l’habitation.  
Déclarations préalables :  - Jérôme HILI 9, rue Glenmor : extension de l’habitation + construction 
d’un mur de soutènement avec claustras. - Francis LE DEN 13, la Clé des Champs : isolation par 
l’extérieur. - EARL PRIMEL : installation de 2 générateurs solaires. 

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

mailto:mairie.bourgblanc@wanadoo.fr


Inscriptions pour septembre 2022 à l'école publique : Sophie Barazer, la directrice, se tient à la disposition des personnes souhaitant visiter l'école. 
Tout enfant né avant le 31 décembre 2020 peut être inscrit pour la rentrée prochaine (se munir du livret de famille et du carnet de santé de  
l'enfant). N'hésitez pas à consulter notre site internet : https://ecole-publique-bourg-blanc.ac-rennes.fr,  02 98 84 58 71, ec.0291220U@ac-rennes.fr  
 
Portes ouvertes de l’école Saint Yves Notre Dame vendredi 1er avril de 17 H à 19 H. A cette occasion, les participants pourront visiter l’établissement, 
dont les nouveaux locaux du primaire, rencontrer les enseignants et découvrir les travaux des enfants réalisés en cours d’année. Un temps de convivialité 

sera proposé à partir de 19 H. 
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2022 / 2023 à l’école Saint Yves Notre Dame. Pour la rentrée de septembre, il ne faut pas attendre ! A cet effet, 
Philippe Kerouanton, chef d’établissement, se tient à la disposition des familles désirant se renseigner sur le fonctionnement de l’école. L’année scolaire 
2022 / 2023 concerne les enfants nés avant le 31 décembre 2020. Renseignements : saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr ou à partir du site inter-
net de l’école : http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc  Portes ouvertes de l’école Saint Yves Notre Dame vendredi 1er avril de 17 H à 19 H. 
A cette occasion, les participants pourront visiter l’établissement, dont les nouveaux locaux du primaire, rencontrer les enseignants et découvrir les tra-

vaux des enfants réalisés en cours d’année. Un temps de convivialité sera proposé à partir de 19 H. 
  
Paroisse.  02 98 40 89 79 Plabennec. Permanence maison paroissiale de Plabennec du lundi au samedi de 9 H 30 à 12 H. Secours catholique :   
Espace Louis Coz, Plabennec  02 90 82 59 53. L’église de Bourg-Blanc est ouverte tous les jours de 9 H à 12 H. Vendredi 1er avril : messe à 9 H à 
l’église de Plabennec. Samedi 2 avril : permanence de confession à l’église de Lannilis de 9 H 30 à 17 H. A 18 H, messe à Landéda. Dimanche 3 avril, 
5ème dimanche de Carême : messe à l’église de Bohars à 9 H 30, à l’église Sainte Étienne de Kersaint-Plabennec à 10 H 30, à l’église de Lambezellec à 
Brest à 11 H. Mercredi 6 avril : messe à 9 H 15 à Lannilis et à 18 H à Plabennec. 
 

Restos du Cœur de Lannilis. 2, allée Verte  09 62 13 99 14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.  Durant l’été, les distributions ont lieu tous les mardis 
de 13 H 30 à 16 H 30 jusqu’au 28 juin, puis les 12 et 26 juillet, 9 et 23 août. Inscriptions aux mêmes dates de 9 H à 12 H. Se munir des justificatifs des 
charges et ressources. Reprise des distributions tous les mardis à partir du 6 septembre.  
 

Relais Petite Enfance. 02 98 36 83 42. 
 

Crédit Agricole. L’assemblée générale, rencontre sociétaire du CA, se déroulera mercredi 6 avril à 19 H au Champ de Foire à Plabennec. Un moment 
de convivialité clôturera la soirée.  

Le menu du petit écolier - Da zrebiñ d’ar skolidi 

Lundi 4 avril : Filet de lieu, ratatouille et blé, Yaourt brassé, Ananas Mardi 5 avril : carottes râpées (bio) et dés de feta à la coriandre, Poêlée 
de choux-fleurs, brocolis et boulgour, Pomme (bio). Jeudi 7 avril : Velouté aux petits pois, Bœuf au curry et semoule, Yaourt nature suctré.  
Vendredi 8 avril : Petit feuilleté, Sauté de veau aux épices douces et gaufrettes de pommes de terre, Clôche de Pâques en mousse.. 

Informations Pays des Abers - Keleier 

Agenda 

24ème salon « Un Goût de Terroir ». Après l'annulation de l'édition 2020 et sa transformation en « Marché de producteurs » en 2021, la 24ème édition du 
salon « Un Goût de Terroir » organisée par les Gâs de St Yves Football se déroulera sous son « format habituel » les samedi 2 et dimanche 3 avril de 
10 H à 19 H à la Maison du Temps Libre. 26 exposants venant de différentes régions de France, mais aussi du secteur du Pays des Abers, seront pré-
sents : vous pourrez rencontrer un bon nombre d'exposants « fidèles et historiques » comme le Domaine des Geslets, le Champagne Masse Liébart, le 
Domaine de La Tucayne, le Château Freyneau, le Château Nodoz... mais aussi de nouveaux exposants comme le Grenier de Miloë, les Fumaisons 
d'Iroise, Au cœur des Epices, le Clos du Chêne (Cahors). Une nouveauté cette année avec la présence d'un « four à pain » à l'extérieur de la MTL de la 
société locale Foricher Pays des Abers qui permettra de se procurer du pain cuit sur place au feu de bois. Les Gâs de St Yves soutiennent l'association 
« Enora, Tous avec toi » : Enora est atteinte d'une maladie génétique rare (130 cas recensés dans le monde). A l'entrée du salon, une urne sera mise à 
disposition pour les dons. Chaque billet d'entrée ou chaque invitation permettra de participer à la tombola permettant de gagner de nombreux paniers 
garnis et surtout une cave à vins lors du tirage final du dimanche soir. 
 

Regroupement de chorales pour un grand concert au Pays des Abers dimanche 3 avril à 15 H à l’église de Plabennec : 5 chorales du Pays des 
Abers vous attendent pour un grand concert : la chorale du Club des Lacs de Bourg-Blanc, Entre Terre et Mer de Plouguerneau, Libenter de Landéda, 
Paotred Saint Pabu, Abers Mélodie de Bourg-Blanc. Répertoire varié (variétés françaises et internationales, chants bretons, chants de marins). Boucles 
magnétiques pour les personnes malentendantes. au profit des associations SNSM et Entraide pour la Vie. Libre participation. 

Informations  

Neubeut e teskint ma tiankont alies diwar o labour : Ils apprendront peu s’ils sont souvent absents au travail. Laosk da vont : Laisse tomber. Pa veze 
riñset mat ar gouerioù bras e veze graet gouerioù bihan da gas an dour da bep lec'h eus ar fonneier. Al labour-ze oa anvet goueriañ ar foen-
neier : Quand les grands ruisseaux avaient été bien nettoyés on faisait des petits ruisseaux pour irriguer les prairies. Ur marc'h labour hag ur marc'h 
red : Un cheval de trait et un cheval de course. Choum a raen difiñv ha dilavar, gant ar pezh edo o paouezh dispakañ din, evel ur sant koad ouzh e 
biler : Je restais immobile et sans voix, pire qu'un saint en bois sur son pilier, quand je compris ce qu'elle venait de me dire.  

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 11 ou mercredi 13 avril suivant votre secteur. Pour problème d’ordures ménagères, vous pouvez 
contacter le 02 98 84 40 35 ou envoyer un mail à collectes@pays-des-abers.fr. Restitution, réparation... 02 22 06 00 90  
 

Horaires déchetterie de Primel à Bourg-Blanc. Le mardi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H, le vendredi de 14 H à 18 H, et le samedi de 9 H à 12  H et 
de 14 H à 18 H. Déchetterie de Penvern à Plabennec : - du lundi au samedi 9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Déchetterie de Ménez-Bras  
à Lannilis : du lundi au samedi  9 H / 12 H et 14 H / 18 H. Plus d’informations au 02 98 37 66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr  Les dépôts 
sauvages sont interdits sous peine de poursuites. 

Un peu de breton  chaque semaine  - un tamm brezhoneg bep sizhun 

mailto:ec.0291220U@ac-rennes.fr
mailto:saintyvesnotredame.bourgblanc@orange.fr
http://saintyvesnotredame.wix.com/bourg-blanc
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/


Les Amis de Saint Urfold organisent leur assemblée générale ce samedi 2 avril à 10 H à la salle paroissiale du presbytère. Le con-
seil d'administration invite toutes les bonnes volontés, jeunes et moins jeunes, à venir les rejoindre pour pouvoir continuer à valoriser et 
animer le patrimoine communal. Notre association existe depuis 1974 et a un besoin urgent de se renouveler. Merci à tous ceux qui se 
sont sentiront interpellés pour venir nous rejoindre. L'adhésion est gratuite. C'est le bénévolat ponctuel, la bonne volonté et les compé-

tences des uns et des autres qui permet à l'association de réaliser ses projets. 
 

Foyer Laïque. Solidarité. Accueillons dignement toute personne fuyant les guerres ou la misère. Les activités du Foyer (pour les jeunes ou 
adultes) sont ouvertes gratuitement aux réfugiés (es) et demandeurs d'asile hébergés à Bourg-Blanc. 
- Le printemps, le soleil et bientôt la saison des apéros en terrasse ! Afin de renforcer les finances de l'association, une initiative sympathique 

et...gastronomique : le Foyer organise une vente de saucissons. Un large choix pour tous les goûts. Nos adhérents prennent les commandes. Merci 
de réserver auprès d'eux, ou directement sur le site du Foyer (flbb.fr). - Le Club-Photo, partenaire du Festival photo « Ouverture » de Plabennec, y 
présentera son exposition « Mieux, pire, pareil ». Ce Festival photo sera l’occasion de découvrir de nombreuses expositions de photographes amateurs, 
d'autres clubs photos ainsi que d’anciens appareils photos du Musée de la Photo de Bourg-Blanc. De nombreuses animations (avec participation de 
notre Club-photo) seront proposées durant la dernière semaine de mars. Et le week-end du 1er au 3 avril, en plus des expositions : un film, des séances 
portraits et sorties photos, un spectacle-conte…  - Pour découvrir (ou mieux connaître) toutes les activités et animations proposées par le Foyer, une 
petite visite s'impose sur notre  site : https://www.flbb.fr/.Pour nous contacter : mail, foyerlaique.bourgblanc@orange.fr , et permanence le samedi matin 
au Foyer à la MTL,  09 64 44 25 10. 
 

Les Marcheurs. Lundi 4 avril : départ à 14 H pour Kergamoc (Jean Joël Uguen). Mercredi 6 avril : départ à 14 H pour les 2 marches. Petite marche à 
Streat Kichen à Landéda (Roger Balcon). RDV le 7 avril à 9 H 30 pour la mise en place des tables (membres du bureu + bénévoles). Accueil à 11 H 45 
pour le repas. 

 

GSY Football. Samedi 2 avril : - U6-U7 : plateau à Lesneven, départ du parking de Créac'h 
Leué à 9 H 20. Parents : Kerouanton, Anguil, N. Leroy, Cabel, Merlaud, Le Pors, C. Le Roy.  
- U8 : plateau à Coat-Méal, départ du parking de Créac'h Leué à 13 H 25. Parents : Sanquer, 

Burgaud. - U9 : plateau à Brest ESL, départ du parking de Créac'h Leué à 13 H 15. Parents : Albert, 
Colin, Marquilly. - U11 Manchester City : match de championnat contre Lannilis 1 à Bourg Blanc. RDV 
au stade à 13 H 15.  -11 Real Madrid : match de championnat contre Lannilis 2 à Bourg Blanc. RDV au 
stade à 13 H 15. - U13 : match de championnat contre Guilers à Bourg Blanc. RDV au stade à 9 H 40. - 
U14 : match à 15 H 30 à Guilers B. - U15 A : match à Bourg Blanc à 15 H 30 contre Guilers.  
- U15 B : match à Bourg Blanc à 15 H 30 contre GJ Arvor Ploudalmézeau. - U17 A : match à 15 H 30 
contre RC Lesneven (Kergroas 1). - U17 B : match à 13 H 30 contre RC Lesneven B (synthétique Mé-
zéozen). - U18 : match à 15 H 30 contre l’AS Guilers (synthétique Mézéozen). Dimanche 3 avril :  
- Equipe Loisirs : match à Ploudaniel à 10 H. - Equipe A : match à Portsall à 15 H 30. - Equipe B : match 
à Guilers B à 15 H 30. 

 

L’Hand Aberiou. Samedi 2 avril : Au Complexe Sportif Touroussel : - 11 ans filles contre Plougonvelin HB à 13 H 30. - 13 ans filles 1 contre 
Brest Bretagne HB 3 à 15 H. - 13 ans filles 2 contre Plougonvelin HB 2 à 16 H 30. A la SOS : - débutant confirmé BB contre Elorn HB et PLHB 
Blanc à 15 H. Samedi à l’extérieur (voir coach pour l’heure de départ) : - débutant confirmé PL 1 et 2 contre Côte des Légendes HB à 14 H 

(SOS, Plouneour-Trez). - 11 ans mixte contre Pont de L’Iroise HB 2 à 13 H 15 (salle Avel Sport, Plougastel Daoulas). - 15 ans filles contre Entente  
Cornouaille Sud à 14 H (salle Besson, Rosporden). - 15 ans gars contre Entente Bas Léon 2 à 17 H 30 (salle Keravel, Landivisiau). - 18 ans filles contre 
Milizac HB à 18 H 15 (SOS du Ponant, Milizac). - 18 ans gars contre Entente des Abers à 17 H (Mezeozen, Lannilis). Loisirs : - le 07/04 contre  
Plouvorn HB à 20 H 45 (Bel Air, Plouvorn). Exempt :  seniors filles, seniors gars. Derniers jours pour en profiter ! Le club propose sa 2ème « Opération 
Pizza » du 11 mars au 3 avril. Vous pouvez précommander vos tickets via le formulaire sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), par  
téléphone au 06 61 42 49 68 ou les acheter lors des matchs à domicile. N'hésitez pas à en faire la demande. 
 

Club des Lacs. Date à retenir : assemblée générale du club jeudi 14 avril, suivi du repas (5 €). Les personnes qui ont déjà payé sont invitées à confir-
mer leur inscription auprès de la trésorière au 02 98 03 47 12. Inscriptions jeudi 7 avril dernier délai. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire au club . Les 
activités Danse, Pétanque, Belote, Dominos, Chorale, voyages permettent de se retrouver. Nous faisons appel également à des volontaires pour entrer 
au bureau.  

 

GSY Tennis de Table. Poursuite des entraînements pour tous les mardis de 20 H 30 à 23 H. Séances pour les jeunes les vendredis de  
18 H à 19 H 30 à la SOS de Touroussel. Essai possible. Le nouveau créneau pour les jeunes du samedi matin de 10 H 30 à 12 H est recon-
duit. Contact : gsytt29@gmail.com ou 07 83 23 07 67. Pour tout renseignement, essai, inscription ou réinscription, passez nous voir le mardi 

soir à 20 H 30 à la SOS de Touroussel. Site internet :  https://gsytt.wordpress.com  Page Facebook : Gsy Tennis de Table Bourg-Blanc 
 

Courir à Bourg-Blanc. Course à pied les mardis et jeudis à 18 H 45 (départ du lac), les dimanches et jours fériés à 9 H 30 (départ du lac). 
Marche le samedi à 9 H 30 (départ du lac).  

Vie associative  et sportive 

 L’ARBRE A SOUHAIT- soins énergétiques : Acces Bars® - Lahochi - Radiesthésie. En plus des soins, je suis également là pour vos re-
cherches d'animaux perdus, pour vous soutenir et leur faire des soins à distance en radiesthésie ou lahochi. Prochainement, formation pour 
débutants/tes en radiesthésie (pendule). Retrouvez toutes les informations sur : http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits  Sur rendez-vous 

au 07 83 59 44 83 / larbreasouhaits@sfr.fr 
 

LA CAVERNE DE MERLIN vous propose ce vendredi 1er avril son couscous à emporter (10 €) ou à déguster sur place, réservation au 02 98 84 57 54 
aux heures d’ouverture ou au 07 61 89 63 01 en dehors. Nous vous rappelons que nous livrons les pizzas et autres plats à domicile le week-end gratui-
tement pour un montant de 9 € minimum à Bourg Blanc. Pour Coat Méal et Plouvien,15 € minimum sinon nous facturons 3 € la livraison. Merci de votre 
compréhension. Nous serons fermé pour congés du vendredi 8 avril après le service de midi jusqu’au 18 avril inclus. A bientôt. 
 

TROUVÉ  ➢  Paire de lunettes bleues place de la mairie. ➢  Doudou bleu au lac dimanche 27/03. A réclamer en mairie. 

Petites annonces  - Commerces - Professions libérales  

https://www.flbb.fr/
mailto:gsytt29@gmail.com
https://gsytt.wordpress.com
http://egeria45.wixsite.com/larbreasouhaits
mailto:larbreasouhaits@sfr.fr


DON DE SANG  
Venez nombreux mardi 12 avril de 8 H 30 à 13 H à la salle des Châtaigniers au Drennec 

Le don du sang est essentiel pour répondre aux besoins des malades. 
PRENDRE RDV SUR LE SITE dondesang.efs.sante.fr 


