
 
 

        L’Echo Blanc-Bourgeois 

 

                    BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS 

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 (1 au 3, 6 au 9, 15 
au 17, Coatanea), le mardi 18 octobre de 8 H 30 à 13 H (Kergamoc Bihan), le 

mercredi 19 octobre de 9 H 30 à 12 H (2, 3, N4, N26, place de Kergariou, 1 au 3, 9 au 24, N1, N2, 
18T, 16 bis, 16 ter, 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 vi-
tesse est établie.  

➢ Avenue du Général de Gaulle : aménagement des trottoirs prévu du 10 et 11 octobre. 
➢ 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 sou-
haitant 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 
du jeudi 13 au vendredi 21 octobre. Les affiches électorales seront visibles en Mairie. 
Pour plus d'informations, vous pouvez envoyer vos demandes à cmj@bourg-blanc.fr 

 

Dispositif « ARGENT DE POCHE ». Ce dispositif donne la possibilité aux jeunes 
domiciliés à BOURG-BLANC, âgés de 15 à 17 ans, d'effectuer des petits chan-
tiers de proximité participant à l'amélioration de leur cadre de vie. En contrepartie 
de leur investissement, les participants perçoivent une indemnité de 15 € / jour. 

De nouveaux chantiers sont prévus pendant les vacances de la Toussaint : les 25, 26 et 27 octobre 
de 9 H à 12 H pour 8 jeunes par session. Présence indispensable sur les 3 matinées de la période. 
Les jeunes intéressés peuvent retirer un dossier d'inscription en mairie ou sur le site internet de la 
commune et le retourner complété pour le mercredi 12 octobre. Pour toutes informations complé-
mentaires vous pouvez adresser un mail à Sandrine DENIEL, élue en charge de l’enfance et de la 
jeunesse, à sandrine.deniel@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, rateaux, pelles.  
 

Avis de participation du public. Une participation du public par voie électronique est prescrite du 
mercredi 12 octobre 2022 au jeudi 10 novembre 2022 inclus, sur la demande d’autorisation envi-
ronnementale présentée 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 

 
 

N° 2236 – vendredi 7 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. 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.  
 

 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-Noëlle BRIANT, épouse THÉPAUT, 1, allée Jean Marie Bleunven  - 24 septembre 
 

URBANISME :  Déclaration préalable :  
- LE ROUX Mathieu, 9 rue de Riverieux, rénovation et extension de l’habitation au 1 Kerdeniel 
- LE GALL Christelle, 31 Kermaria, pour la pose de panneaux photovoltaïque  
- GOASGUEN Stéphane, 1 Kerdalaés, pour la pose d’un portail  

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 7 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 2 bis rue Jean-Baptiste de la Salle. Samedi 8 octobre : à 
18 H Messe à Gouesnou, à Milizac et Lillia en Plouguerneau. Dimanche 9 octobre : messe à 9 H 30 à Bohars, à 10 H 30 à Bourg-Blanc. À 11 H messe 
au Folgoët et à Lambézellec à Brest. Mercredi 10 octobre : messe à 18 H à Plabennec. Mardi 8 novembre : à 19 H 30 soirée de présentation du Par-
cours Alpha 1 rue Marcel Bouguen à Plabennec. Dîner convivial, conférence et débat. 

Informations  

Informations Pays des Abers - Keleier 

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 10 ou mercredi 12 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. 

LA CAVERNE DE MERLIN : vous propose ce vendredi midi son traditionnel couscous à déguster sur place ou à emporter. Pour toute réservation appe-

lez nous au 02 98 84 57 54 pendant les heures d'ouverture ou au 07 61 89 63 01 en dehors. 

CABINET D'OSTÉOPATHIE : changement d'adresse, à partir du mardi 1 novembre 2022 le cabinet déménage. La nouvelle adresse sera : 7 Square 

Pierre Corneille, 29860 Plabennec, 06.58.39.44.32. 

LES GENÊTS D’OR DE PLABENNEC : retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de votre temps à des enfants et 
adolescents aux besoins différents. Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos 
préférences, vous pourrez les accompagner à la piscine, sur un court trajet à pied, pour une sortie extérieure à l‘établissement, à la bibliothèque …. Nous 

vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au 06 18 60 72 60 ou au 06 09 32 62 81. 

DIVERS : à vendre bois de chauffage sur Bourg-Blanc, 06 87 76 67 14. Recherche personne pour m’accompagner faire mes courses le matin sur 

Plabennec,  06 61 78 90 77. À donner, armoire 3 portes et tour de lit 1.40mx2.00m style louis XV en bon état,  06  84 41 45 51. 

Petites annonces  - Commerces  

Penaos pediñ pa vez ar vugale o toumpial betek an nor dal : comment prier quand les enfants font du vacarme jusque dans le porche. Azaleg miz 
c'hwevrer, e bro ar brini , e klask ar malvran e barez : le corbeau mâle cherche une femelle à partir de février. Me 'z a d'ar foar evit 
difoarañ ur restad avaloù zo du-mañ : je vais à la foire pour me débarrasser d'un restant de pommes de chez-nous. Anaoud a ran 
tud a vez o frikotañ 'pad ar bloaz, pevar dervezh diwar seizh d'an nebeutañ : je connais des gens qui gueuletonnent toute l'année, 
au moins quatre jours sur sept. Ha pa c'hellomp kaout daou wenegad da zul eo brao deomp : et quand on peut avoir deux sous le 
dimanche, on est heureux.  

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

Chez nos voisins 

ATELIER D’INFORMATION PLOUVIEN : mercredi 12 octobre 2022 à 18 H 15, venez découvrir comment se déroule un bilan de compétences et ce 
qu’il peut vous apporter. Lieu : 192, rue des Abers (espace de coworking) à Plouvien, sur inscription (gratuite) au 06 64 98 22 87 ou ce-
line.lefur@orientaction-groupe.com – www.orientaction-groupe.com // www.essor-carriere.com. 
 

MURDER PARTY D’OCTOBRE : Le 1er octobre à 18 H à Plouvien à la salle de tennis du Chatel et le 22 octobre même heure à la salle Omnisport de 

Plouguin. Réservation à l’office de tourisme, abers-tourisme.com. 

ASP-RESPECTE DU LÉON : dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs, l'ASP-Respecte du Léon vous invite à participer le jeudi 13 oc-

tobre 2022, à 19 H 45, au cinéma Even à Lesneven, à une soirée cinéma, suivie d'un échange avec ses bénévoles.  

ÉCOLE DIWAN PLABENNEC : à l'occasion d'halloween le dimanche 30 octobre, l'école Diwan de 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 ? Venez nous retrouver dans un lieu et un décor à faire trembler vos gambettes. À partir de 4 ans, tarif : 6 €. Inscription 

obligatoire sur www.tinyurl.com/plabennec. Déguisement conseillé si vous ne voulez pas être transformé en crapaud.  

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


Hand Aberiou. Week-end du 8 octobre : babyhand (2018/2019) : 10 H 30 - 11 H 30, salle Touroussel, Bourg-Blanc. Premiers pas 
(2016/2017) : 11 H 30 - 12 H 30, salle Touroussel, Bourg-Blanc. Samedi à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous). - 11 ans 
mixte : contre Pays de Lesneven HB 4 à 15h (JL Le Guen, Plouvien). - 11 ans filles : contre Pays de Lesneven HB 4 à 13 H 30 (JL Le Guen, 
Plouvien). - 13 ans filles 2 : contre Pays de Lesneven HB 3 et Entente Plouguin/Milizac à 16 H 30 (CS Touroussel, Bourg-Blanc). - 15 ans 

gars 2 : contre Entente PLL-PLCB à 17 H (Salle du Crann). - seniors gars : contre Brest Bretagne HB 1 à 19 H (CS Touroussel, Bourg-Blanc). Samedi à 
l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). - 13 ans filles 1 : contre Entente Taulé/Carantec/Morlaix/Plougonven HB1 et Entente des Abers 1 à 15 H 
15 (Salle Steredenn, Taulé). - 13 ans gars : contre PSM HB et Hermine Kernic 2 à 13 H 30 (Salle du Bot On, Pleyber Christ). - 15 ans filles : contre En-
tente Pont de Buis/Pleyben à 16 H 30 (Gymnase Pierre Cloarec, Pleyben). - 15 ans gars 1: contre Locmaria Plougonvelin 1 à 15 H 15 (Salle Tremeur, 
Plougonvelin). - 18 ans filles : contre Elorn HB 2 à 17 H 30 (Salle Cosec, Landerneau). - 18 ans gars 1 : contre Saint Renan GUilers HB 3 à 16 H 45 
(Salle de Kerzouar, St Renan). - 18 ans gars 2 : contre Entente Plabennec Le Drennec 2 à 17 H 30 (Salle du Coat, Le Drennec). - seniors filles : contre 
Entente du Bout du Monde 2 à 19 H 30 (Salle Tremeur, Plougonvelin). Loisirs : - le 12/10/2022 contre Gouesnou 2 (Gouesnou). 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. N'hésitez pas 
à venir passer avec nous un moment de convivialité tant attendu ! 

 

GSY Football. Samedi 8 octobre : - Équipes U6-U7 : entraînement au stade à 14h. - Équipes U8  : plateau à Kernilis, départ du parking de 
creac'h leue à 13 H 15. Parents : Lompuech - Bozec-Cristovao - Thepaut - Bleunven - Barbillon - Drevillon. - Équipes U9 : plateau à bourg-
blanc, rdv au stade à 13 H 30. - Équipes U11 A : match amical à Bourg-Blanc, rdv à 9 H 40 pour match à 10 H 30. - Équipes U11 B :  match 
amical à Bourg-Blanc, rdv à 9 H 40 pour match à 10 H 30. - Équipes U13 A : match amical à Bourg-Blanc, rdv à 13 H 15 pour match à 14 H. - 

Équipes U13 B : match amical à Bourg-Blanc, rdv à 13 H 15 pour match à 14 H. - Équipes U15A : match à Plabennec à 15h30, rdv 14 H 15 à Bourg-
Blanc au stade. - Équipes U15B : match à Milizac à 13 H, rdv 11H 45 à la mairie de Bourg-Blanc. - Équipes U16 : repos. - Équipes U17 : match de coupe 
à Plabennec à 15h00, rdv à 13 H 45 à Bourg-Blanc ou 14 H directement. - Équipes U18 A : repos. - Équipes U18 B : repos. Équipe A : match de coupe 
de Bretagne à Coataudon à 20 H. Dimanche 9 octobre : - Équipe loisirs : exempt. - Équipe B : repos. - Équipe C : repos. À l’attention de Jo LEON , 
merci de bien vouloir tracer le terrain C avec surfaces foot à 8 et le terrain débutants. 

 

GSY Tennis de Table. Poursuite des entraînements pour tous les mardis de 20 H 30 à 23 H, les jeudis de 20 H 30 à 22 H 30. Reprise des 
séances pour les jeunes les vendredis de 18 H à 19 H 30 à la nouvelle salle Omnisports du Touroussel. Essai possible pour les jeunes. Le 
nouveau créneau pour jeunes du samedi matin de 10 H 00 à 11 H 30 est reconduit. Contact : gsytt29@gmail.com ou 0783230767. Pour tout 

renseignement, essai, inscription ou réinscription, passez nous voir le mardi soir à 20 H 30 à la nouvelle salle Omnisports de Touroussel. Vous pouvez 
nous suivre sur notre page facebook GSY Tennis de table Bourg Blanc. 

 

Dojo Des Abers. Tous les dojos sont ouverts. La pratique du judo, du chanbara et du kendo a repris. Il reste encore quelques places. Il est 
toujours possible de rejoindre les cours : pour les judokas à partir de 5 ans, pour les chanbarakas à partir de 6 ans, pour les kendokas à partir 
de 12 ans, … et jusqu’à 77 ans et plus ! Il est possible de commencer à tout âge, même adulte. 3 séances d’essais. Tarifs familiaux dégres-
sifs. Facilités de paiements (par chèques en 10 fois, chèques-vacances, aide pass’sport…). Débutant, ancien pratiquant ou sportif expérimen-

té, rejoignez-nous sur les tatamis pour des pratiques adaptées aux objectifs de chacun, du sport-santé / loisirs à la compétition nationale et internatio-
nale. RDV aux Dojos aux heures des cours pour vous renseigner ou vous inscrire. Plus d’informations sur www.dojodesabers.fr, sur facebook 
@DojodesAbers ou par mail dojodesabers@orange.fr 
 

Les Marcheurs. Lundi 10 octobre : départ à 14 H pour Guipavas (Jeannine Pluchon). Mercredi 12 octobre : départ de la petite et la grande marche à 
14 H. Petite marche (François Jaouen ). L'assemblée générale est prévue jeudi 10 novembre à 11 H à la MTL. Le prix du repas est de 15 euros, le 
chèque doit être libellé à l'ordre  des marcheurs. La date limite de paiement  est fixée au 31 octobre. 
 

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

YATOUZIK. L'association propose des cours de chant en groupe (maximum 8/9 personnes) dans ses locaux à Bourg-Blanc. Si vous aimez 
chanter (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 

 

Animations Abers Activités - ART FLORAL. Les cours organisés à Bourg-Blanc reprendront le mardi 11 octobre 2022 salle de Kergariou. L’enseigne-
ment est assuré par Bart Van Dijk, animateur professionnel et fleuriste de formation. Les séances se dérouleront une fois par mois le mardi. Trois ho-
raires seront proposés en fonction du nombre d'inscrits : 14 H, 17 H et 20 H. Pour tout renseignement et inscription : mireille.ledreau@hotmail.fr 

 

Foyer Laïque. Toutes les activités pour jeunes ou adultes sont donc relancées. Certaines sections affichent déjà complet, pour d'autres il 
est toujours possible de se renseigner et de s'inscrire lors d'une séance d'essai : voir le planning des horaires et lieux de nos activités sur 
le site du Foyer : https://www.flbb.fr/. Excellente année culturelle et sportive à toutes et tous, petits et grands. Déjà des animations à noter 
sur votre agenda : dimanche 9 octobre, stage de Danse Bollywood et Orientale, à 10 H à Touroussel. Contacts Foyer : 09 64 44 25 10 / 

   mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr. 
 

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'hésitez pas à vous inscrire lestalentscaches@outlook.fr  

Vie associative  et sportive 

 

Lundi 10 octobre : salade composée aux pamplemousses, tortillas aux courgettes et pois chiches à la coriandre, yaourt au citron.  
Mardi 11 octobre : carottes râpées et feta vinaigrette aux mandarines, sauté de porc à l’orange et aux épices douces, riz, poire.  
Jeudi 13 octobre : salade verte, sauté de dinde mariné au citron lime et basilic, mélange de céréales, panna cotta aux zestes 
d’agrumes. Vendredi 14 octobre : feuilleté au fromage, filet de lieu à la crème de citron vert, duo haricots verts, orange sanguine. 

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