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Permanences des élus
Marie-Annick CREAC’HCADEC
Véronique GALL
Hélène KERANDEL
Isabelle LEHEUTRE
Anne-Th. ROUDAUT
Pierre L’HOSTIS
Marcel LE FLOC’H
Fabien GUIZIOU
Bruno PERROT

Maire
Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Communication, commerce, artisanat
Travaux, eau, assainissement
Finances
Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement
Sports, bâtiments sportifs et communaux

Mémento - mat da c’houzoud
Pharmacies – nuits, dimanches et jours fériés, appeler le  32 37 pour
connaître la pharmacie de garde la plus proche
Vétérinaire  02 98 40 41 34
Psychologue
 02 98 37 67 94
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis
 02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique
06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure -Transport médical assis  02 98 36 88 69 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis 02 98 40 80 82 06 75 01 92 43
Taxi Pauline
06 88 09 69 58
Cabinets infirmiers
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet infirmier de la Gare – 3 résidence de la Gare  06 20 47 28 90
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet des Abers – 1 rue du Penquer
 07 69 22 33 06
P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
58 avenue de Waltenhofen - Plabennec

C.C.P.A.
02 98 37 66 00
Accueil Emploi – lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi
9h-12h/14h-16h à Plabennec (Maison du Lac) le mercredi 8h30 – 12h30 à
Lannilis (Pôle social)
02 90 85 30 12
Mission Locale de Plabennec/Lannilis
02 30 06 00 33
Lundi de 9h à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV)
Mardi de 11h à 12h et de 14h à 15h (sans RDV), de 9h à 11h et de 15h à
17h (sur RDV)
A.G.D.E. – Tous les jeudis de 13h30 à 17h
02 98 21 18 64
A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV
S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif 02 90 85 30 17
Redevance des ordures ménagères
02 90 85 30 18
Tous les jours, sauf le mercredi
 02 98 37 66 09
Déménagements  02 90 85 30 18
facturation@pays-des-abers.fr
Problème de ramassage des déchets ménagers
02 98 84 40 35

Anciens locaux de La Poste

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons (PMI) – Uniquement sur RDV (à
prendre au CDAS de Lannilis)
 02 98 04 02 65
Puéricultrice – Le mardi matin à Plabennec sans RDV de 9h à 12h.
A Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV
 02 98 04 02 65
Assistantes Sociales et accueil administratif – Sur rendez-vous à
prendre au CDAS de LANNILIS
02 98 04 02 65

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus) – Permanences d’accueil
sur rendez-vous. Demande de renseignement et prise de rendez-vous au
02 98 21 02 02, le matin de 9h à 12h.

Maison des Bruyères
AMADEUS – Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Aide et
accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance,
jardinage, bricolage, garde d’enfants, services aux familles. Horaires : 8h3012h/13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

Reçoit sur RDV
Lundi
13/11
Lundi
13/11
Mercredi
15/11
Mercredi
15/11
Jeudi
16/11
Vendredi
10/11
Samedi
18/11
Samedi
18/11

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
8h30/10h00
10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin  15
Sapeurs-Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05
Entretien éclairage public  08 00 01 36 53
Urgence gaz naturel  08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement  06 14 97 14 06

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissances
Sohen ADAM, 14 ruelle du Pic Epeiche
Maïwenn PERFEZOU, Croas Stephanic
Décès
Jean, René ROPARS, 91 ans, 16 rue Pierre Jestin
-

D I G E M E R

Espace culturel « le Champ de Foire »
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce  02 98 30 78 97. Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

Autres lieux
Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@ville-plabennec.fr 06 16 91 74 42
ADMR des 2 Abers – Aide et accompagnement, ménage, téléassistance,
garde d’enfants, services aux familles- 66 avenue de Waltenhofen, du lundi
au vendredi de 9h à 12h  02 98 37 60 37 plabennec@29.admr.org
C.C.A.S. – Mairie
 02 98 40 42 17
Caisse d’Allocations Familiales – Uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de Terre – Uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
RPAM – Relais Parents Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous
propose un accueil sur la commune (Maison de l’enfance) sur RDV.
ram-plabennec@wanadoo.fr ou
 02 98 36 83 42
Le relais propose, en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés, ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

Secours Catholique : permanence accueil et vestiaire le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la mairie  02 90 82 59 53
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35

Accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de
9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71
Entraide pour la vie – association cantonale d’aide aux familles
confrontées à la maladie grave ou invalidante – Tél : 02 98 40 80 27 ou 02 98
04 13 37. http://www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepourlavie.fr

D é c h è t e r i e e t dé p ô t dé c h e t s ve r t s d e P e n v e r n
korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

D i c t o n de l a s e m a i n e e n b r e t o n
A bep liv marc’h mat / A bep bro tud vat.
De toute couleur bon cheval / De tous pays bonnes gens.
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Cé r é m o n i e d u 1 1 n o v e m b r e
A l’occasion du centenaire de la Grande-Guerre, Le Maire et les élus,
en liaison avec l’association des anciens combattants, invitent
l’ensemble de la population, à participer à la cérémonie du 11
novembre à partir de 10h45 au Monument aux Morts, où sera rendu
un hommage particulier aux 18 jeunes Plabennecois morts pour la
France en 1917.
Co u p u r e d ’ e a u
Coupure d’eau vendredi 10 novembre, rue André Marie Ampère,
zone de Callac.
Ca le n d r i e r s d e s p o m p i e r s
Les sapeurs-pompiers de Plabennec vont passer dans vos foyers pour
vous proposer leurs calendriers. Merci de leur faire bon accueil.
B é n é v o le s : Collecte Nationale de la Banque
Alimentaire les vendredi 24 et samedi 25 novembre
2017 dans les grandes surfaces
Le Centre Communal d’Action Sociale recherche des personnes pour
assurer des permanences, d’environ une heure et demi, durant ces
deux jours. Inscription au plus tard pour le lundi 20 novembre, auprès
du CCAS – Geneviève Andrieux, au 02 98 40 42 17 ou
ccas@plabennec.fr
Co m p t e u r s d ’ e a u
Les agents communaux ont commencé le relevé des compteurs d’eau.
Nous vous remercions de rendre les abords accessibles.
E M P L O I -
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A n i m a t i o n s d e p r ox im i t é
Lundi 13 novembre : Après-midi détente à partir de 14h à la petite
salle du club à la Maison de retraite : jeux collectifs, promenades,
tricots, musiques et chants, goûter, … Pour les personnes qui le
souhaitent, le transport sera assuré par le C.C.A.S. en appelant à
l’avance Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17.

B I BL IO T HEQ UE – LEV R A O UEG

 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

H o r a i r e s d ’ o uv e r t ur e :
Lundi et Mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).

C a d as t re
Le Service du Cadastre entreprend une opération de mise à jour du
plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves,
les additions de constructions, les démolitions et toutes autres
constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du
Service du cadastre est donc amené à pénétrer dans les propriétés
privées et publiques afin de recenser et de lever tous ces changements.

JO U RN E E D U C IT O YEN
Les jeunes filles et garçons nés en octobre, novembre et décembre
2001, sont invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus,
avant le 31 décembre 2017. Il leur sera remis une attestation
nécessaire pour les concours, examens, permis de conduire. Se munir
du livret de famille et de la carte d’identité.

L A B O U R

L’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi : comment la remplir ?
La Maison de l’Emploi de la Communauté de Communes du Pays des Abers organise une réunion d’information « Employeurs et Pôle Emploi » en
partenariat avec l’agence Pôle Emploi Brest-Europe le : mardi 21 novembre 2017 à 16h00 (durée : 1h30) à l’hôtel de communauté, 58 avenue de
Waltenhofen à Plabennec. Cette réunion sera animée par deux conseillères Pôle Emploi.
Programme : présentation de l’attestation employeur Pôle Emploi – comment remplir l’attestation employeur Pôle Emploi selon les situations ? La
dématérialisation – les obligations de l’employeur – présentation de la nouvelle convention d’assurance chômage, les services en ligne, les aides et
mesures. Inscription par mail à l’adresse accueil.emploi@pays-des-abers.fr ou par téléphone au 02 90 85 30 12.
V I E
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 11 novembre : messe à 18h à Kersaint.
Dimanche 12 novembre : messe à 10h30 à Plabennec.

EPKG (Environnement à Penhoat et Kerbrat-Gouesnou)
L’association EPKG tiendra son Assemblée Générale annuelle le
vendredi 24 novembre au foyer Jean Monnet à Gouesnou à 20h30.

Club Ar Steredenn
Mardi 14 novembre : concours de belote secteur à Plabennec.
Jeudi 16 novembre : concours de pétanque à Gouesnou (invitation).

Santez Anna Lanorven
Assemblée générale samedi 25 novembre à 10h30, salle des aînés de la
Maison de retraite de Plabennec. Tous les adhérents, conjoints, amis,
sympathisants seront les bienvenus à l’assemblée générale annuelle.
Le renouvellement des adhésions aura lieu à partir de 10h. 5 € par
personne, 8 € pour un couple ou 2 personnes. Un pot d’amitié sera
servi à l’issue de l’assemblée générale.

U.N.C.
Cérémonie du 11 novembre : à 10h45, rassemblement place de la
mairie pour le lever des couleurs suivi de la cérémonie au Monument
aux Morts où sera rendu un hommage particulier aux 18 jeunes
plabennecois morts pour la France en 1917. A l’issue de la cérémonie,
pot offert par la Municipalité salle Marcel Bouguen.
Samedi 25 novembre : à 9h30 au local du 20 rue Maréchal Leclerc,
réunion du C.A.
Société de chasse
Battue au renard : samedi 11 novembre. Rendez-vous des chasseurs à
8h30 place en face de la poste. N’oubliez pas : casquette et gilet fluo,
corne, permis de chasse, attestation d’assurance.
Mignoned Locmaria
L’association tiendra son Assemblée Générale le samedi 25 novembre à
19h00 à la salle Marcel Bouguen. Tous les sympathisants sont
cordialement invités à y participer. Le traditionnel repas des bénévoles
sera servi à l’issue de l’assemblée, les bénévoles souhaitant y prendre part
sont priés de s’inscrire au 06 66 34 03 54 (Sylvie) ou 06 74 64 29 78
(Jean) avant le samedi 18 novembre 2017.
Club féminin
Mardi 14 et jeudi 16 novembre : mobile et étoile porte-photos.

Mouvement Chrétien des retraités
Le MCR de Plabennec se réunira le mardi 14 novembre de 14h à 16h,
salle Marcel Bouguen.
Surd’Iroise, association de sourds, devenus sourds et
malentendants
La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) vient à
la rencontre des personnes malentendantes à Plabennec le vendredi 17
novembre afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez
sur ce service.
Cette rencontre, organisée par Surd’Iroise, association de sourds,
devenus sourds et malentendants, se déroulera de 14h à 16h à la salle de
CCPA, 58 avenue de Waltenhofen à Plabennec (ancienne Maison du
Lac).
Réunion gratuite, ouverte à tous, accessible par boucle magnétique,
casques audio et transcription écrite simultanée.
Contact : contact.surdiroise@gmail.com tél. 02 98 21 33 38.

V I E

S P O R T I V E

Association cyclotouriste Plabennec
Samedi 11 novembre : départ à 9h pour 66 et 56 km.
Dimanche 12 novembre : départ à 9h de la Maison du Vélo pour des
sorties de 69, 63 et 52 km et à 9h30, un circuit flâneurs (ouvert à tous et
tout type de vélo) de 32 km.
Oxygène et découverte
Lundi 13 novembre : marche à Plabennec.
Mercredi 15 novembre : marche à Plouescat (circuit côté mer).
Informations et photos sur « oxyplab29 ».

Tennis Club Plabennec
Week-end du 12 novembre, rencontres féminines :
Equipe 1 (R2) reçoit Quimperlé 2, équipe 2 (D1) reçoit Plouguerneau 1,
équipe 3 (D4) se déplace à Phare Ouest 3.
Plabennec Basket Club
Samedi 11 novembre :
U15 G / UJAP Quimper à 17h30. Seniors gars / Stade Relecquois à
19h15. Seniors gars 2 / SD Lannilisien à 21h15.
Dimanche 12 novembre :
Seniors gars 1 / Morlaix St Martin B à 10h30, salle René Le Bras.

–

S P O R T O ù

Stade Plabennecois football
Samedi 11 novembre : R3 reçoit Saint Thégonnec à 18h. U19A reçoit
Plouvorn à 16h. U17A reçoit Loudéac à 14h.
Dimanche 12 novembre : Féminines va à Fouesnant à 13h.
L’Assemblée Générale financière du Stade Plabennecois Football aura
lieu le vendredi 17 novembre à 20h00 au club house du club. Tous les
licenciés du club sont cordialement invités.
La joie de courir
Vendredi 10 novembre : départ pour Jarnac à 8h00, place du Champ de
Foire. Courses le samedi 11 : marathon, semi-marathon et 11,5 km.
Retour dimanche soir entre 23h et minuit.
Samedi 11 novembre : courses à Plouguin. Départ de la course de 10 km
à 14h30 et du semi-marathon à 14h45. Rendez-vous à 13h15 à Kéroriou
pour le covoiturage.
Rugby Club Plabennec
Samedi 11 novembre : U12 : tournoi à Carhaix. U14 : tournoi à
Plabennec. Féminines cadettes à VII : tournoi à St Malo à 13h30.
Dimanche 12 novembre : Seniors : match contre Lanester à Plabennec –
13h30 équipe réserve, 15h équipe première.
Féminines seniors à VII : tournoi à Combourg à 13h30.
Rando VTT & marche
Dimanche 26 novembre à partir de 8h, complexe de Kervéguen,
parrainé par Olivier Le Gac.
Marche : 9 - 15 km. Circuits VTT : 18 – 28 – 38 – 48 km.

A N I M A T I O N S

P L A B E N N E C O I S E S

Vide-grenier organisé par l’APE de l’école publique du lac
Dimanche 12 novembre de 9h à 17h à la salle Marcel
Bouguen. Entrée : 1 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Petite restauration sur place.
Kig ha farz organisé par le collège St Joseph
Collège Saint-Joseph, kig ha farz (ou jambon/frites), le dimanche 26
novembre à partir de 12h, à la salle Marcel Bouguen.
Tarifs (café compris)  kig ha farz : 11 €, de 6 à 12 ans : 7 € Jambon/frites : 7 €, de 6 à 12 ans : 5 €, moins de 6 ans : gratuit. Parts à
emporter : 9 € (prévoir des récipients).
Réservations au : 02 98 40 41 17 ou via l’adresse mail :
apel.saint.joseph.plabennec@gmail.com
Concert chorales « Novembre à chœur » à Plabennec
La chorale War Araog Atao de Plabennec et la chorale « Si on chantait »
de Saint Pol de Léon, se produiront dimanche 19 novembre, dans
l’église Saint Thénénan de Plabennec, à partir de 15h30 dans le cadre
des concerts chorales « Novembre à Chœur » coordonné par
l’établissement public « Musique et danse en Finistère ».
Un programme très varié pour passer un agréable moment en
compagnie de ces deux chœurs non professionnels, mais ayant une
solide formation vocale sous la direction du même chef de chœur Eric
Fontaine.
L’accompagnement musical sera assuré par le musicien Gildas Vijay
Rousseau. Entrée libre, participation au chapeau à la sortie du concert.
L’ensemble des choristes de ces deux chœurs seront très honorés de
votre présence et vous en remercient par avance.
Concert
Dimanche 19 novembre à 17h, concert du groupe LIBENTER, salle
Tanguy Malmanche à Plabennec au profit de l’association « Charcot 29
– Ensemble contre la SLA ».
Participation libre au chapeau. Venez nombreux.

–
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Thé dansant organisé par l’amicale pour le don du sang bénévole
de Plabennec et de sa région
Dimanche 19 novembre de 14h à 19h à la salle Marcel Bouguen.
Animé par Romance Bleue.
Réservation au 02 98 40 43 10 et au 02 98 61 39 77.
Expo-vente de tricot au profit du Téléthon
Samedi 18 novembre de 13h30 à 16h à la Maison de retraite à
Plabennec. Le Point Mousse, groupe de tricoteuses, expose ses créations
de Noël (et autres ouvrages) et les vend au profit du Téléthon. C’est
bientôt Noël, venez faire le plein d’idées cadeaux pour tous les âges !
Festival Grande Marée
La bibliothèque de Plabennec en partenariat avec l’ADAO présente
Sophie Clerfayt pour son spectacle « Bottines à lacets rouges », samedi
25 novembre à 16h à l’espace culturel du Champ de Foire.
Tout public à partir de 5 ans – gratuit – durée : 45 à 60 minutes.
Sur réservation au 02 98 37 61 58 – bibliotheque@plabennec.fr
« Mes bottines à lacets rouges ont beaucoup voyagé. Elles ont gravi des
montagnes et traversé des océans à la recherche des histoires du monde, des
contes salés par les vents et des histoires aux odeurs de vanille et de papaye. Elles
ont rapporté la sagesse des fourmis, des chants de grenouilles et le silence de la
neige ».
Exposition « Éléments Naturels » d’Élisabeth Couloigner
Espace culturel Le Champ de Foire jusqu’au 19 novembre 2017
Elisabeth Couloigner nous présente des images ouvertes, fragments
reconstitués de sa perception du monde construite au quotidien depuis
très longtemps. Elle a grandi ici en Finistère et a eu la chance d’explorer
la ville, la campagne et le bord de mer de manière répétée, solitaire et
libre durant son enfance et de, parallèlement, confronter ses expériences
à la littérature et aux descriptions documentaires. Sa pratique artistique
est nourrie de ces souvenirs mais aussi de la conviction que tout est –
langages-. Pour elle, le rapport à la nature se confond avec le rapport au
monde, la sensation physique d’exister dans l’espace et le temps. Du
mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h – Le vendredi de 10h à 12h et de
13h30 à 19h - Entrée libre et gratuite.

C O M M E R C E S
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Nouveau cabinet infirmier à Plabennec
Sandrine Gorrec et Christian Mainguy vous informent de l’ouverture de
leur cabinet infirmier, 3 résidence de la Gare, à Plabennec, depuis le 1er
novembre 06 20 47 28 90

L I B É R A L E S
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Ma bulle de déco articles et mobiliers de décoration – 4 rue Maréchal Leclerc
Magasin exceptionnellement fermé ce dimanche 12 novembre.
Du 13 au 19 novembre, 50 % de vos achats remboursés, sous forme de
2 bons cadeaux par tranche de 20 € d’achats, à l’occasion de son 3 ème
anniversaire. Voir conditions en magasin.

Boulangerie Hamelet fermée exceptionnellement le dimanche 12
novembre.
Super Caténa ouvert samedi 11 novembre toute la journée.
Le cabinet des Abers vous informe de ses permanences anti-grippe du
lundi au samedi de 11h à 11h30 jusqu’au 15 décembre. Vaccins faits
aussi à domicile ou sur rdv au cabinet. 1 rue du Penquer –  07 69 22 33 06
I N F O R M A T I O N S

Bijouterie Simon ouverte le samedi 11 novembre le matin.
Le cabinet infirmier Gentile informe sa clientèle que des permanences
vaccinations au cabinet, 11 square Pierre Corneille sont tenues chaque
jeudi de 9h30 à 12h jusqu’au 23 novembre. Contact : 02 98 40 44 00.
Cabinet infirmier de la mairie vaccination anti-grippe tous les jours
de 11h30 à 12h et de 17h30 à 19h30, le samedi de 11h30 à 12h.

D I V E R S E S

75 ans
Pour une soirée de retrouvailles, « les 75 ans » de Plabennec organisent
un repas au restaurant « Les Voyageurs » à Plabennec le samedi 25
novembre à 19h. Le coût de la soirée est fixé à 41 € par personne, à
régler lors de l’inscription. Date limite : 15 novembre 2017. Nous
comptons sur votre présence. Le chèque peut être remis à : Joël Floc’h
02 98 40 70 46 ou J.C. Pellicant 02 98 40 73 06 ou aux « Voyageurs »
02 98 40 41 25.

–
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Dorioù digor / Portes ouvertes
Skol Diwan Plabenneg : 25 rue de l’Aber
Le samedi 18 novembre de 9h00 à 12h30.
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler
d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ? N’hésitez pas à
venir visiter notre école où l’enseignement est basé sur le bilinguisme
selon la méthode de l’immersion en langue bretonne. Adaptation
progressive dès deux ans. Semaine à 4 jours. Pour tous renseignements,
tél : 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr

80 ans
Les 80 ans souhaitent se retrouver autour d’un déjeuner gastronomique
Trouvé : un casque de moto / une carte SIM / une clé avec porte-clés « A
qui aura lieu le samedi 25 novembre au restaurant « Les Voyageurs » à
l’aise Breizh » S’adresser en mairie
Plabennec. Soyez tous présents (conjoints, conjointes et célibataires)
pour que cette fête soit une réussite conviviale. Inscriptions avant le 18
novembre aux « Voyageurs », tél. 02 98 40 41 25.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPAS DES AÎNES
Un repas sera offert, par le Centre Communal d’Action Sociale, aux personnes de 70 ans et plus. Il
aura lieu le jeudi 7 décembre prochain à 12 heures à la Salle Marcel Bouguen.
Les personnes qui souhaitent participer à ce repas doivent impérativement s’inscrire auprès du
CCAS, avant le jeudi 30 novembre 2017, à l’aide du coupon ci-dessous. Pour des questions
d’organisation, aucune inscription ne sera prise après le 30 novembre.
Il ne sera pas possible d’offrir un colis aux personnes inscrites qui ne seront pas présentes le jour du
repas.
Un coupon personnalisé, à récupérer en mairie les lundi 4 et mardi 5 décembre 2017, sera à
remettre à l’entrée de la Salle Marcel Bouguen le jour du repas. Seules les personnes présentant ce
coupon pourront avoir accès à la salle du repas.
Les personnes qui souhaitent être prises à domicile doivent s’inscrire auprès du CCAS (02 98 40 42 17).
Il sera mis à leur disposition un véhicule adapté.
NOM :…………………………………….
NOM de jeune fille :………………………

Prénom :……………………………...
Date et lieu de naissance :……………

Conjoint ou conjointe
NOM :…………………………………….

Prénom :……………………………...

NOM de jeune fille :………………………

Date et lieu de naissance :……………

Adresse :……………….………………………………………………………………
Téléphone :………………………………..
Participera (ont) au repas organisé par le CCAS le jeudi 7 décembre 2017



Ne participera (ont) pas au repas organisé par le CCAS le jeudi 7 décembre 2017



