
 

 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 
 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

Conseil municipal. Il se réunira en mairie le mercredi 19 octobre à 19 H. Ordre du jour : - Rap-
ports d’activité de la ccpa. - Garantie d’emprunt Brest Métropole habitat / ilot mairie-poste rue Notre 
Dame. - Décisions modificatives n° 1 du budget principal. - Admissions en non-valeur. - Provision 
pour dépréciation de créances douteuses. - Projet de cession de la maison Lavanant 4, rue Bel Air. 
- Convention avec le SDEF pour l’extension de l’éclairage public au rond-point de la RD 13 à Brei-
gnou Coz. - Convention avec le SDEF pour la rénovation de mâts et lanternes d’éclairage public. - 
Protection sociale complémentaire : mandat au centre de gestion du Finistère pour engager une 
négociation en vue de conclure un accord collectif. - Frais de déplacement. - Installation classée 
pour la protection de l’environnement – Société Mégo ZA de Breignou Coz. - Compte-rendu des 
commissions. - Information sur l’évolution des coûts de l’énergie. - Décisions prises par le Maire 
dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il tient du Conseil municipal. 

 

Coupures de courant. Des coupures de courant sont à prévoir sur différents sec-
teurs de la commune, le lundi 17 octobre de 13 H 30 à 17 H 30 (Coatanéa), le mar-

di 18 octobre de 8 H 30 à 13 H (Kergamoc Bihan), le mercredi 19 octobre de 9 H 30 à 12 H 
(place de Kergariou et rue Notre Dame). 

 

Travaux. ➢ L’aménagement d’un giratoire sur la RD13 au niveau de la zone de Breignou 
Coz. Les conditions de circulation sont maintenues sur l’axe principal. Une limitation de 
vitesse est établie.  

➢ Parking du lac au Breignou : travaux d’aménagement. L’accès y sera interdit. 
➢ Info trafic BreizhGo : ligne 20, l’arrêt « Bourg-Blanc Breignou Coz » n’est pas desservi. Arrêt le 
plus proche : « Bourg-Blanc Le Breignou » pendant les travaux. 
 

Minibus. ➢ Prochaine « sorties courses » mercredi 19 octobre et 2 novembre. 
 

Conseil Municipal Jeunes (CMJ). Les élections vont être organisées le vendredi 21 octobre de 
13 H 30 à 18 H à la Mairie. Le CMJ est un groupe de jeunes motivés souhaitant participer à 
la vie de la commune. Ils seront élus par les enfants nés entre 2011 et 2014 (du CE2 à la 
6ème) et habitant Bourg-Blanc. La campagne électorale est prévue jusqu’au vendredi 21 
octobre. Les affiches électorales sont visibles en Mairie. Pour plus d'informations, vous 

pouvez envoyer vos demandes à cmj@bourg-blanc.fr 
 

Matinée citoyenne. La fête de la Toussaint approche. Comme il est désormais de coutume, les 
jeunes de dispositif « argent de poche » vont procéder à une matinée de nettoyage au cimetière, le 
mardi 25 octobre de 9 H à 12 H et permettre ainsi aux familles de venir se recueillir dans un cadre 
entretenu. Nous avons décidé d'organiser une matinée citoyenne ce même jour et proposons à 
celles et ceux qui le souhaitent d'accompagner les jeunes sur cette mission. Si vous êtes intéres-
sés, vous pouvez dès maintenant vous inscrire soit par téléphone à la mairie au 02 98 84 58 13, soit 
par mail : marie.mith@bourg-blanc.fr. N’oubliez pas vos gants, binettes, râteaux, pelles.  
 

Avis de participation du public. Une participation du public par voie électronique est prescrite 
jusqu’au jeudi 10 novembre 2022 inclus, sur la demande d’autorisation environnementale présen-
tée par la société MéGO! en vue de la régularisation administrative de son installation de traitement 
de mégots de cigarettes implantée 1 rue Gustave Eiffel, ZA de Breignou Coz, à Bourg-Blanc. Le 
dossier est consultable sur : https://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/
Participation-du-public-par-voie-electronique-PPVE 
 

Cours d’informatique. Une réunion d’information est programmée le samedi 29 octobre à 11 H  à 
la mairie.  

 

 

N° 2237 – vendredi 14 octobre 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 : 
HUCHET / PAUL      06 84 48 13 91 
QUINTRIC / MASSON / COAT  
 06 08 91 21 97 
PAUBET / DUDEY / TOURNELLEC      
 02 98 84 57 17 / 06 45 78 58 25  
 

 

 ALSH  09 64 44 10 48 
 

 Halte-garderie “Petit Ours & Compagnie” 
 02 98 84 46 05.  
haltegarderie-bourgblanc@outlook.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.  
 

 Astreinte eau / assainissement CCPA  
 06 08 41 49 75 
 

 Taxi de l’Iroise  06 80 06 17 00 
 

 Relais Petite Enfance  02 98 36 83 42 

 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) : Samedi de 9 H30 à 
11 H 30 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 

ETAT CIVIL : Décès  
- Marie BEKE, 14 place Sainte Barbe                                                     - 9 octobre 
- Joséphine FLOC’H, épouse TROADEC, 14 place Sainte Barbe  - 10 octobre 
 

URBANISME : Permis de construire  
- CARVAL Mickaël, 8 Kervajean, extension de l’habitation  

Chez nous cette semaine  - Amañ er sizhun  

mailto:cmj@bourg-blanc.fr
mailto:mith@bourg-blanc
mailto:mairie@bourg-blanc.fr


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 14 octobre : messe à 9 H à l’église de 
Plabennec. À 17 H lecture de la Bible en groupe à la Maison paroissiale de Lannilis 2bis rue Jean-Baptiste de la Salle. Samedi 15 octobre : à 18 H 
messe à Tréglonou. Dimanche 16 octobre : messe à 9 H 30 à Bohars, à 10 H 30 à Plouvien, à 11 H au Folgoët et à Lambézellec à Brest. Samedi 15 
octobre & dimanche 16 octobre temps de prière et de fraternité à destination des 35-45 ans célibataires. Contact : choisislaviebzh@gmail.com. Inscrip-
tions : https://weekendcelib2022-landevennec.venio.fr/fr. Mercredi 17 octobre : messe à 18 H à Plabennec. Mardi 18 Octobre à 10 H, Ta Parole, une 
lumière sur ma route ! Salle paroissiale de Lesneven : groupe Naïm (texte au choix des participants). Mardi 8 novembre à 19 H 30 soirée de présenta-
tion du Parcours Alpha, 1 rue Marcel Bouguen à Plabennec. Dîner convivial, conférence et débat. Contact : Anne-Laurence: 06 63 81 46 86  
 

Mouvement Chrétien des retraités : la réunion mensuelle des équipes MCR de Plouvien - Bourg-Blanc a lieu le mardi 18 octobre à Plouvien, salle 
Laënnec, à partir de 14 H. 
 

École Saint Yves Notre Dame : l'OGEC Saint Yves Notre Dame organise une collecte de journaux le samedi 15 octobre de 10 H à 12 H dans la cour 
de l'école Saint Yves.  

Informations  

Informations Pays des Abers - Keleier 
Collectif Citoyens du Climat. Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays de Brest, organise une série d’ateliers sur le thème de l’énergie et de la 
sobriété énergétique à destination des habitants de la CCPA. Gratuits et ouverts à tous, ces ateliers sont l’occasion de mieux comprendre comment agir 
en faveur du climat et de découvrir le réseau des Citoyens du Climat de la CCPA, un réseau d’habitants engagés en faveur de la transition énergétique. 
Ciné-débat autour du film « Une fois que tu sais » réalisé par Emmanuel Cappellin le 18 octobre au Bar Ha Gwin de Plouguerneau : inscription et rensei-
gnements sur www.energence.bzh  
 

Défi Covoiturage sur la Communauté de Communes du Pays des Abers jusqu’au 21 octobre 2022 ! Relevez le défi, c’est tester le covoiturage 1, 2 
ou 10 fois en trois semaines. Et le tester, c’est souvent l’adopter ! Chaque jour, nous sommes plus de 7 000 à quitter la communauté de communes du 
Pays des Abers pour aller travailler, ... Nous avons plus en commun avec nos voisins que nous ne le pensons ! Et si nous en profitions pour faire des 
économies et nous faire des amis ?« Quand je covoiture sur l’axe Plouguerneau – Brest seulement deux jours par semaine, j'économise 500 € par an. 
Autrement dit, je pourrais faire le plein de sorties plutôt que le plein d’essence. » La communauté de communes du Pays des Abers s’associe avec l’asso-
ciation Ehop pour vous aider à relever le défi et à sauter le pas du covoiturage. Sceptique ? Intrigué(e) ? Ambitieux(se) pour deux ? Dans les starting 
blocks ? Ehop vous aide à lever vos freins et former votre équipage de covoitureurs. Conducteurs et passagers partagent leur trajet : il y a toujours quel-
qu’un qui fait le même trajet que vous. Les inscriptions sont ouvertes sur abers-iroise.deficovoiturage.fr 
 

Distributions de composteurs à tarifs aidés mardi 18 octobre de 17 H à 18 H 30 et mardi 29 novembre de 16 H 30 à 18 H. Les composteurs sont à 
réserver par mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr ou par téléphone :  02 90 85 30 15, puis à récupérer au CTC à Bourg Blanc. 18 € le composteur 
(paiement par chèque uniquement). Toutes les informations sur : https://www.pays-des-abers.fr/composter.htm 
 

Ordures ménagères. Prochains ramassages lundi 24 ou mercredi 26 octobre suivant votre secteur. Problème d’ordures ménagères, 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. 
 

 

GAEC GOAOC - COATIVY BRAS : vente de plants de toussaint de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H,  02 98 84 56 68 ou 06 30 70 41 64. 
 
 

OBJETS TROUVÉS : sac à dos gris « Stade Brestois » avec un antivol bleu à l’arrêt de car « bourg ». À récupérer en Mairie.  
 

À DONNER : aquarium « Poisson exotiques » avec le meuble, coraux, poissons (némos chirurgiens),  06 83 44 84 94.  

Petites annonces  - Commerces  

Keal dimeziñ zo ganto : Il est question qu'ils se marient. Un talabao gouest da lakaat ar re varv da zevel : Un tintamarre capable de 
réveiller les morts. Kousket c'hwek n'oa graet : Il avait dormi du sommeil du juste. Hir e kaver e amzer pa ne gaver da ober nemet 
treiñ mein da zec'hañ : On s'ennuie ferme quand on n'a rien à faire. Desket n'eus brezhoneg ha dont a ra braoik gantañ : Il a ap-
pris le breton et il le parle plutôt bien. Ro peoc'h din 'ta ! Tais-toi dont ! Klask c'hellfe bezañ war an avaloù er bloaz-mañ : Il pourrait 
y avoir pénurie de pommes cette année. Soazig zo diere en he labour : Françoise s'active au travail. En deiz all edo ar chaseour 
oc'h isañ e gi warlerc'h ar 'had : L'autre jour le chasseur excitait son chien à la chasse au lièvre.  

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

Lundi 17 octobre : macaroni à l’espagnole, cuisse de poulet,  yaourt nature sucré (bio), ananas. Mardi 18 octobre : concombre vinai-
grette, cordon bleu, frites, compote - petits beurres. Jeudi 20 octobre : trio de lentilles et sauce à la moutarde, risotto aux poivrons et 
fromage fondu, pomme (bio). Repas Halloween vendredi 21 octobre : purée de patates douces au lait coco, boeuf au paprika, gouda, 
carrot cake maison. 

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

http://abers-iroise.deficovoiturage.fr/


Hand Aberiou. Week-end du 15 octobre : babyhand (2018/2019) : 10 H 30 - 11 H 30, salle JL Le Guen, Plouvien. Premiers pas (2016/2017) : 
11 H 30 - 12 H 30, salle JL Le Guen, Plouvien. Samedi à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous).  - Débutant confirmé 1 et 2 : contre 

Pays de Lesneven HB Rouge à 14 H 30 (Sos Creac’h Leue). - 11 ans mixte : contre Aber Benoit HBC à 14 H 15 (CS Touroussel). - 13 ans filles 1 : 
contre Entente Pays d’Iroise HB 1 et Plabennec 1 à 15 H 30 (CS Touroussel). - 15 ans filles : contre HBC Briec 2 à 17 H 30 (CS Touroussel). - 15 ans 
gars 1 : contre St Renan Guilers HB 2 à 15 H (Salle Gourmelon). - 18 ans filles : contre St Renan Guilers HB 2 à 17 H (Salle du Crann). - 18 ans gars 1 : 
contre HBC Pleyben à 18 H 30 (Salle Gourmelon). - 18 ans gars 2 : contre St Renan Guilers HB 4 à 16 H 30 (Salle Gourmelon). - seniors filles : contre 
ES La Flèche à 20 H 45 (CS Touroussel). - seniors gars : contre Locmaria HB 2 à 19 H (CS Touroussel). À l’extérieur : - 11 ans filles : contre Plabennec 
1 et Entente des Abers 2 à 15 H 30 (Salle Maryvonne Dupureur, Plabennec). - 13 ans filles 2 : contre Locmaria HB 3 et Entente des Abers 2 à 15 H 
(Salle Alain Peron, Locmaria-Plouzané). - 13 gars : contre Elorn HB 2 et GDR Guipavas 2 à 15 H (Salle Cosec, Landerneau). - 15 ans gars 2 : contre St 
Renan Guilers HB 3 à 16 H 15 (Gymnase Louis Ballard, Guilers). Loisirs : - le 20/10 contre Guipavas 1 (Guipavas). Le Boeuf au Cidre fait son grand 
retour le 23 octobre à partir de 12 H à la salle polyvalente de Plouvien. Les réservations pour un repas sur place ou à emporter au tarif de 12 € / part 
adulte (6 € / part enfant) sont ouvertes à tous par mail : lhandaberiou@gmail.com, téléphone : 06 61 42 49 68 jusqu'au 16 octobre.  

 

GSY Football. Samedi 15 octobre : équipes U6-U7 : plateau à Plouguerneau, départ du parking de Créac’h Leue à 10 H 15, parents : Burgaud - 
Anguil - Appamon- Le Pors - Merlaud - C. Le Roy - K.  Mevel - Senant.  Équipes U8 et U9 : entraînement au stade à 14 H. Équipes U11 A : match 

de coupe à Bourg-Blanc à 10 H, rdv à 9 H 20? Équipes U11 B : match de coupe à Lannilis à 14 H, rdv à 13 H. Équipes U13 A : match de coupe à Bourg-
Blanc à 14 H, rdv à 13 H 15. Équipes U13 B : match de coupe à Portsall à 14 H, rdv à 13 H. Équipes U15 A : match de championnat à Morlaix à 15 H 30, 
rdv à Bourg-Blanc à 13 H 45. Équipes U15 B : match de championnat à Lannilis à 15 H 30, rdv à Lannilis à 14 H 30. Équipes U16 : match de champion-
nat à Lesneven à 15 H 30, rdv à Lannilis à 14 H 15. Équipes U17 : match de championnat à Briec à 15 H 30, rdv à Bourg-Blanc à 13 H 30 à Bourg-
Blanc. Équipes U18 A : match de championnat à Bourg-Blanc à 15 H 30, rdv à 13 H 30 Équipes U18 B : match de championnat à Bourg-Blanc à 13 H 
30, rdv à 12 H 30. Dimanche 16 octobre : équipes loisirs : match à 10 H contre Plouzané au stade Jo Le Bris. Équipes A : match contre Lesneven à 15 
H 30 au stade Jo Le Bris. Équipes B : match contre Le Drennec à 13 H 30 au stade Jo Le Bris. Équipes C : match contre Lanrivoaré C à 13 H 30 au 
stade Jo Le Bris. 

 

Dans le vent d’ouest. Le prochain atelier bien-être (L’éventail), proposé et organisé par l’association, aura lieu le dimanche 16 octobre de 10 H à 
12 H, à la salle omnisport de Touroussel, Bourg-Blanc. Tarif : 10 €. Prévoir une tenue et des chaussures souples. Intervenant : Marie-Thé. Contact 
et inscriptions : dansleventdouest@gmail.com  

 

Foyer Laïque. Au-delà de ses sections d'activités culturelles et sportives pour petits et grands, le Foyer propose régulièrement des animations : 
représentations théâtrales, rendez-vous sportifs, divers stages... Dimanche dernier, beau succès et bonne ambiance pour le stage de Danse 
Bollywood et Orientale (merci à Aurélie et Carine). Vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour suivre nos 

 actualités, visitez le site https://www.flbb.fr/. Contacts Foyer : 09 64 44 25 10 / mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr. 
 

YATOUZIK. L'association propose des cours de chant en groupe (maximum 8/9 personnes) dans ses locaux à Bourg-Blanc. Si vous aimez chan-
ter (variétés, pop, rock...) et voulez vous faire plaisir, venez rejoindre nos séances. L'ambiance y est ludique et bienveillante. Aucun niveau n'est 
requis. Les séances ont lieu le jeudi de 19 H à 20 H 30 tarif : 180 + 12 € payables en 3 fois. 1 séance d'essai gratuite et sans engagement.  

 Contact : florence : 06 87 05 58 13 - yatouzik005@orange.fr 
 

Patin/Roller Club. L’association organise le 22 octobre, à la salle Créac'h Leué, son Roller Disco d'Halloween, de 15 H à 19 H. Cet évènement 
est ouvert à tous et à toutes. En fin d'après-midi, nous élirons le meilleur costume d'Halloween avec 3 catégories : Adultes, Ado et enfin enfants.  

 

Les talents cachés. L'association de Bourg Blanc, en partenariat avec Familles Rurales, organise un moment d'échange avec pour thème 
"Troubles des apprentissages : regarder son enfant autrement". Cette soirée thématique est gratuite et ouverte à tous. 2 dates sont programmées : 

jeudi 20 octobre à 20 H à Bourg Blanc (salle de Kergariou), mercredi 16 novembre à 18 H 30 à Plouguerneau (l'Antr'temps, 1, Kenan Uhella). N'hési-
tez pas à vous inscrire lestalentscaches@outlook.fr  
 

Animation Blanc Bourgeoise. Assemblée générale samedi 15 octobre à 19 H 30 à la MTL. Elle sera suivie d'un moment de convivialité.  
 

Les Marcheurs. Lundi 17 octobre : départ à 14 H pour l'aéroport (Henri le Roux). Mercredi 19 octobre : départ de la petite et la grande marche à 14 
H. Petite marche pour Bohars (François Jaouen). L'assemblée générale est prévue le jeudi 10 novembre à 11 H à la M.T.L. Le prix du repas est de 15 
€. Le chèque doit être libellé à l'ordre des marcheurs. La date limite de paiement est fixée au 31 octobre. Réunion du bureau le mercredi 26 octobre à 
10 H à la salle espace sports. 
 

Club des Lacs. Mardi 18 octobre, concours de dominos et pétanque organisés au niveau du secteur à la MTL. Inscriptions à 13 H 15. 

Vie associative  et sportive 

Chez nos voisins 
LA PATTE SUR LE COEUR BZH : l'association sera présente au Leclerc de Lannilis le samedi 15 octobre de 9 H à 19 H pour la collecte de croquettes 
chats et chatons, litière, pâtées, lait maternisé, dons divers et financiers. L'association est désormais reconnue d'utilité publique et les dons financiers 
peuvent désormais être déduits de vos revenus fiscaux ! Renseignements à lapattesurlecoeur.bzh@gmail.com  
 

DEHORS AVEC LES TOUT-PETITS : explorateurs de langues et de nature en Leon. Ti ar vro Bro-Leon propose des animations en extérieur pour les 0-
3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles. Venez partager des activités d’éveil et de découverte de la nature 
ponctués de comptines, chants, lectures en breton. Thème de la balade : feuilles d'automne. 2 € / enfant (1 € / enfant pour la deuxième participation). De 
10 H à 11 H, samedi 15 et 17 octobre à Plabennec, Lesquelen. Infos et inscriptions : 09 83 22 42 96 / buhezin.tiarvroleon@gmail.com  

CINÉMA DIFFÉRENT DE KAN AN DOUR : vendredi 21 Octobre à 20 H 30 salle « Nuit de Noces » à Lannilis, projection du film “La Part des Autres” 
l’accès de tous à une alimentation de qualité et durable. Des agriculteurs, des consommateurs et des personnes contraintes d'avoir recours à l’aide ali-
mentaire témoignent de leur vécu. Suivi d'un échange en présence de JC Balbot membre du CIVAM et de représentants d'une structure sociale et soli-
daire et de Finis Terra. 
 

ÉCOLE Diwan Plabennec : le dimanche 30 octobre, l'école Diwan Plabennec en association avec la ferme Keribio organisent sa grande chasse à la 
citrouille à la ferme de Kerilleau à Plabennec. Saurez-vous retrouver la formule magique afin de pouvoir retrouver les bonbons cachés par la sorcière ?  
À partir de 4 ans, 6 €. Inscription : www.tinyurl.com/plabennec. Déguisement conseillé si vous ne voulez pas être transformé en crapaud. 

mailto:lhandaberiou@gmail.com
mailto:lestalentscaches@outlook.fr


Le bus de l'emploi est un bureau itinérant qui vous propose de vous renseigner sur l'emploi et la formation professionnelle.  
Il sera présent sur le parvis de la mairie lundi 24 octobre de 14 H à 16 H.  


