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Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr 

Le Prône de P louv ien  
N’eo ket bleo melen ha koantiri a laka ar pod da virvi 

Ce ne sont pas les cheveux blonds ni la beauté qui font bouillir la marmite 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 NOUVEAU : UN RATELIER A VELO DEVANT LA MAI-
RIE : Vous venez au bourg à vélo (et c’est très bien !). 
Vous souhaitez vous rendre à la Mairie, à Ti-Local, au 
Kelling’s, au distribanque, ou prendre le car ! La com-
mune vient d’installer, à votre intention, sur l’esplanade 
de la Mairie un ratelier à vélo de 5 places. Votre vélo ne 
sera pas à l’abri des intempéries mais vous pourrez l’y 
garer en journée, en le sécurisant avec un cadenas. 
 URBANISME : Déclaration préalable : André LEOST, 
véranda : Mespeler. Demande de permis de construire : 
Sébastien CUEFF, carport & pergola : Croas Eugan.  
 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : les di-
manches 10 et 24 avril 2022 auront lieu les élections 
présidentielles. Pour participer à cette élection, il faut 
être inscrit sur les listes électorales de votre lieu de rési-
dence pour le 4 mars 2022, dernier délai. Les imprimés 
sont à retirer dans votre Mairie ou avec le lien suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396 pour retrouver le formulaire en ligne. Dans tous 
les cas, vous devrez fournir un justificatif valide de votre 
domicile et de votre identité.  
 CARTE NATIONALE D’IDENTITE / PASSEPORT : 
PROCEDURE DE DELIVRANCE : Vous programmez vos 
vacances à l'étranger. Selon la destination, un passeport 
peut être nécessaire, ou une carte d'identité. Les de-
mandes doivent être réalisées auprès des Mairies équi-
pées du dispositif de traitement des dossiers (Plabennec 
et Lannilis, communes les plus proches de Plouvien). Ces 
2 communes attirent votre attention sur les délais d’ob-
tention de ces documents :  
- Un RDV, nécessaire pour enregistrer la demande, est 
actuellement obtenu dans un délai de 4 semaines. 
- Le délai de réception des documents d’identité est de 4 
semaines après établissement du dossier.  
- Un délai global de 8 semaines est donc nécessaire pour 
obtenir sa pièce d'identité, sans possibilité d’aménage-

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66  
Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)  02 98 04 02 65 
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, Place 
de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans RDV)  ; Lanni-
lis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi après-midi et le 
jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
ADAPEI      02 98 04 19 05 
ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 
vendredi. Répondeur l'après-midi  
plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 
AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE  02 98 21 12 40 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94 
ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  
ou  02 98 40 02 38  
VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

MAIRIE :  02 98 40 91 16 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75 
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES 02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
POMPIERS : 18 ou 112 
GENDARMERIE :  17 
SAMU : 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre 15 
PHARMACIE de garde  32 37 

  PLOUVIEN :  02 98 40 91 55 
pharmacie.plouvien@gmail.com 
CABINETS INFIRMIERS : 

 RUE DE BESQUIEN 02 98 40 00 56 
 PLACE DE LA MAIRIE 02 29 02 64 09 

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :  02 98 40 97 83 
TAXI DOUERIN 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE 06 83 63 79 39 
ALSH 06 65 60 61 28 
                                                   OU 02 98 40 03 50 
CRÊCHE "Au Clair de la Lune" 02 98 40 93 72 
MAM AM STRAM GRAM : 07 70 02 33 09 
RAYONS DE SOLEIL  06 62 73 93 60 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution le mardi 1er & jeudi 3/2  
(13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

CITYKOMI : Plouvien en direct sur votre smart-
phone : Téléchargez et inscrivez-vous sur cette 
application, simple, gratuite et anonyme. 
Elle vous informe en temps réel sur toutes 
sortes d'évènements festifs, municipaux, les 
alertes météorologiques, les conditions de 
circulation et autres. Renseignements en 
Mairie 02 98 40 91 16. 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 5 (du 31/01 au 04/02) : zone B 

Lundi 31 : Kermerrien. Mercredi 2 : Tariec, Le Créo, 
Kericuff, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, 
Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou unique-
ment, le long de la RD). Vendredi 4 : Kerabo (partie Plou-
vien), Poulcaër. 

ment individuel.  
Pour faciliter le travail des agents des mairies, il est im-
pératif de réaliser une pré-demande en ligne sur le 
site : ants.gouv.fr (lien sur les sites des communes de 
Lannilis et Plabennec). 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES : *Jules MARREC. *Ellia LE ROUX 
PUBLICATION DE MARIAGE : Laurent LE GALL & Allison 
TANNEAU 

CULTE CATHOLIQUE 

Dim 30 jan à 9:30 : messe au Drennec. A 11:00 : messe 
à Plabennec.  

communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
mailto:rpam@plabennec.fr
mailto:plabennec@29.admr.org
mailto:pharmacie.plouvien@mail.com
www.cc-plabennec-abers.fr
mailto:communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr


10:00-12:30 / 14:00-19:00 
16:30 - 19:00 
16:00 - 19:00 

10:00 - 12:30 / 14:00-17:00 

Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE À PARTIR DU 3 JAN 

 L’ATELIER 401 : Nouveaux horaires, en essai pour 6 mois, 
ouverture du lundi au vendredi : lundi : 13:00 - 18:30, du 
mardi au jeudi : 9:00 - 19:00, vendredi : 9:00 - 20:00. Pour 
les mariages je me rends disponible le samedi au salon ou à 
domicile.  
 BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangerie 
pâtisserie vous informe de la date de ses vacances d'hiver : 
du mer 8 au dim 20 fév inclus, merci de votre compréhen-
sion. 
 NAILS BEAUTY’H : Prothésiste ongulaire certifiée sur Plou-
vien, je développe désormais mon activité en proposant 
des prestations de beauté du regard, notamment le rehaus-

sement et la teinture de cils. Pour ce lancement, profitez 
jusqu'au 13 mars de cette prestation à 50 € au lieu de 65 €. 
Pour plus d'informations ou prendre RDV, n'hésitez pas à 
me contacter : 07 60 34 77 87, ou sur mes réseaux Insta-
gram et Facebook Nailsbeautyh. 
 TAPISSIER AU 109 : 109 rue Fanch Kerbrat, Plouvien. Ré-
fection de sièges tous styles. georgelingilles@orange.fr - 
 06 20 26 32 55.  
 TI LOCAL : www.tilocal.fr / : l'assemblée générale de Ti 
Local se tiendra le sam 29 jan à 18:30 salle Aber-Wrac'h. A 
noter : fermeture exceptionnelle à 18:00 ce jour-là. 

COMMERCES 

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide administrative le ven 4 fév de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul-
timédia de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confidentialité des échanges. 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 29 : U7 : se déplace à Lannilis le 
matin, horaire à préciser.U8 : reçoit le PL Lambé et Landé-
da, RDV à 10:00, plateau sur le synthé. U9 : se déplace à 
Plouguerneau le matin, horaire à préciser. Feminines : re-
çoit La Mignone, Plounéventer, Lesneven et Mespaul, RDV 
à 10:00, plateau sur le terrain B. U11A : reçoit Lesneven et 
Plouguerneau en coupe, RDV à 13:30, 1er match à 14:00 sur 
le synthé. U11B : reçoit Plouguerneau en coupe, horaire à 
préciser. U12 : se déplace à Plabennec en coupe, horaires à 
préciser. U13 : repos (exempt en coupe) ou match en re-
tard (à préciser). U15 : reçoit Plougonvelin, RDV à 14:30, 
match à 15:30 sur le terrain B. U16 : reçoit Plouguerneau, 
RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. U18 : se déplace 
à Plonévez du Faou, départ à 13:10, match à 15:30. Di-
manche 30 : Seniors A : reçoit Lesneven, match à 15:00. 
Seniors B : reçoit Kersaint, match à 13:00. Seniors C : re-
çoit Kersaint, match à 13:00. Loisirs : reçoit Ploudaniel, 
match à 10:00. INFO : En raison des restrictions sanitaires, 
le tirage de la tombola et la présentation des vœux sont 
remis au dim 27 fév (à l'issue de la rencontre de l'équipe 

fanion contre Guiclan). 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 29 : à domi-
cile : (voir coach pour l’heure de RDV). À la salle JL Le Guen 
(Mespeler) : 11 ans mixte : contre Aber-Benoit HBC à 
13:30. 13 ans filles 2 : contre Brest Bretagne Handball 2 
reporté, date à définir. 13 ans filles 1 :contre Entente des 
Abers à 16:30. 15 ans gars : contre Entente des Abers à 
18:00. Seniors gars 1 : contre Entente Aulne Porzay 4 à 
19:45. À la SOS : Débutant confirmé BB : contre Débutants 
Plouvien 1 et 2 et PLHB rouge à 15:00. À l’extérieur : (voir 
coach pour l’heure de départ) : 11 ans filles : contre HBC 
Pont de Buis à 14:15 (salle Jean Poudoulec, Pont de Buis les 
Quimerch). 15 ans filles : contre Gouesnou HB/PIHB à 
16:15 (salle Avel Sport, Plougastel Daoulas). 18 ans gars : 
contre Entente Plabennec/Le Drennec 2 à 18:00 (salle du 
Coat, Le Drennec). Seniors filles 1 : contre Pont de L’Iroise 
HB 2 à 18:00 (salle Avel Sport, Plougastel Daoulas). Loisirs : 
contre Elorn HB (date, lieu, heure à définir). Exempt :  18 
ans filles. 

ASSOCIATIONS 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 9 fév de 11:00 à 
17:30, uniquement sur RDV. Vente tout public : mer 2 fév 
de 14:00 à 17:00 avec mesures sanitaires en vigueur. 
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU: Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 18 fév à 20:30, salle Laen-
nec, Plouvien. Thème : "Isolement, attention Danger". Réu-
nion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par 
ailleurs Jean le Goff assure une permanence tous les same-
dis matin, salle Laennec. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
 ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : L'asso-
ciation des entreprises de Plouvien (AEP) tiendra son As-

semblée Générale le mardi 8 fév à 20:15, salle Aber-
Wrac'h. Toute entreprise installée sur Plouvien est la bien-
venue. Pour plus de renseignements, contactez Jacqueline 
au 06 69 40 34 45. 
 CLUB ESPÉRANCE : Au vu du contexte sanitaire, l'Assem-
blée Générale prévue le 29 jan et reportée. Adhésions 
pour 2022 (16€) à remettre dans une enveloppe au club le 
jeudi .  
 U.N.C. DE PLOUVIEN : sam 5 fév à partir de 14:00, Assem-
blée Générale, salle polyvalente. Paiement des cotisations, 
adoption des nouveaux statuts, bilan comptable de l’année 
2021. Port du masque obligatoire. 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 - mail : mediatheque@plouvien.fr -  
Site : https://livrecommelair.fr 

L'accès au site de la Médiathèque  
est soumis au pass sanitaire 

Exposition de sculptures jusqu'au  29 jan:   
En bois, de Jean-Louis Le Roux et de créations en coquillages de Sébastien Thomas. Pour découvrir des 
sculptures en divers bois de styles d'inspiration bretonne et africaine et des créations de coquillages récu-
pérés sur les plages des environs sur différents thèmes (animaux, Moyen Age...). Entrée libre et gratuite 
pendant les heures d'ouverture de la médiathèque. 

PETITES ANNONCES 

A VENDRE : bois de chauffage sur Plouvien. Livraison possible.  06 85 85 43 50.  

mailto:georgelingilles@orange.fr
http://www.tilocal.fr
https://livrecommelair.fr


 RECHERCHE personnel pour plantation d’échalotes sur 
Plouvien/Bourg-Blanc. 06 81 53 70 90 (après 18:00). 
 BREST METROPOLE : recherche *jardiniers(ères), adjoint 
technique, cat C. *Aides jardiniers(ères) espaces verts, adjoint 
technique, cat C. Pour tous renseignements relatifs aux mis-
sions, veuillez prendre contact auprès de : Olivier LE MEUR, 
Technicien de la direction espaces verts : 02 98 34 31 47. Pour 
tous renseignements complémentaires en lien avec les condi-
tions statutaires, veuillez prendre contact auprès de : Chloé 
NOAN : 02 98 33 57 77, Chargée de recrutement à la DRH. Ré-
pondre aux annonces sur Brest Métropole / Ville de Brest : 

www.brest.fr, rubrique : Au quotidien  Travailler, Entre-
prendre  Emplois. 
 GSF CELTUS : Nous sommes une entreprise de propreté ba-
sée à Brest, et nous avons en charge l'entretien d'un centre 
commercial sur la commune de Plouguerneau. Suite à un dé-
part en retraite, je désire recruter une personne habitant à 
proximité de son lieu de travail. Les caractéristiques de l'offre 
sont : type de contrat : CDI, jour d'intervention : du lundi au 
samedi, horaire d'intervention : de 6:30 à 8:45, taux horaire : 
10,83€ brut, contact : GSF CELTUS, nettoyage industriel - Mr 
Buffet (06 16 70 34 36 ou e-mail : pbuffet@gsf.fr). 

DIVERS 

L'office de tourisme du Pays des Abers vous souhaite une très bonne année 2022 !  horaires d'ouverture : Lanni-
lis : mardi & vendredi : 9:30-12:00 - mercredi : 9:30-12:00 / 14:00-17:30 - samedi 9:00-12:30.  02 98 04 05 43. 
Plouguerneau : du lundi au samedi : 9:30-12:00 / 14:00-17:30, fermé le mercredi et le dimanche toute la jour-

née.  02 98 04 70 93. Landéda - Aber-Wrac'h : vendredi & samedi 13:30-17:30.  02 98 36 89 39. Retrouvez des idées 
d'activités et conseils sur www.abers-tourisme.com. 

OFFICE DE TOURISME 

 MFR de Plabennec et Ploudaniel : journées d'informa-
tions sur RDV, ven 28 (de 17:00 à 19:00) sam 29 jan (de 9:00 
à 17:00). Possibilité de RDV les mercredis et samedis. Forma-
tions scolaires ou adultes par alternance ou apprentissage: 
Tous les renseignements :  02 98 40 40 73 - www.mfr-
plabennec-ploudaniel.fr - mfr.plabennec@mfr.asso.fr. 
 MFR DE Plounevez-Lochrist : Etablissement de formations 
par alternance et apprentissage organise ses portes ou-
vertes sur RDV avec un accueil individualisé les ven 28 de 
17:00 à 20:00 et sam 29 jan de 9:00 à 17:00. Pour tout rensei-
gnement : 02 98 61 41 30. 
 ARZOU DA ZONT, comité de soutien de l'école Diwan de 
Plabennec, organise sa foire aux livres, CD, vinyles, jeux de 
société le dim 30 jan, à la salle Marcel Bouguen, à Plaben-
nec. L'occasion de faire ou refaire vos stocks! Vous souhaitez 
exposer, et vider vos armoires ? Réservez votre espace par 
ici : https://www.helloasso.com/.../foire-aux-livres-cd-vinyles 
ou via le bulletin d'inscription. Renseignements au 
07 68 69 98 37. Passe sanitaire demandé. 
 L'AAPPMA du pays des Abers et Côtes des Légendes : vous 
informe de la tenue de son assemblée générale le 30 Jan à 
Kersaint-Plabennec, salle Kreiz-Ker à 10:00. Port du masque et 
respect des gestes barrières obligatoires. Malgré le contexte 
particulier, nous comptons sur votre venue, pour faire vivre 
notre association. 
 LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée 
libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 3 fév de 9:30 à 11:30. Ac-
cordez-vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) : 
échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscriptions : 
Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber 
(02 98 37 60 72). 
 LE COLLECTIF HABITAT PLURIEL : Création d'un habitat 
groupé participatif dans le Nord-Finistère, recherche caravane 
petit prix. Habitat Pluriel vient d'acquérir l'ancienne auberge 
de Keralloret à Guissény pour la convertir en habitat groupé 
participatif. Nous recherchons une caravane pour la durée des 
travaux. Étudierons toutes propositions. Contacts  : 
06 31 16 83 74 et www.facebook.com/
habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes. 
 ECOLE DIWAN DE PLABENNEC : ouvre ses portes le sam 5 
fév de 10:00 à 12:30. L'occasion pour les futurs écoliers et 
leurs parents de visiter les locaux, de rencontrer l'équipe en-
seignante et quelques parents d'élèves. Diwan est une école 
associative, laïque et gratuite, avec de petits effectifs (15 

élèves / classe) où l'enseignement est basé sur le bilinguisme 
selon la méthode de l'immersion en langue bretonne sachant 
qu'il n'est pas nécessaire que, vous parents, soyez breton-
nant. Une adaptation progressive est possible dès 2 ans. N'hé-
sitez pas à venir nous poser toutes vos questions ! Si le jour ne 
convient pas, il est possible de prendre RDV à un autre mo-
ment en nous contactant par  02 98 37 64 05 ou par mail 
diwan.plab@free.fr. 
 SECOURS POPULAIRE : Un tiers des enfants ne part pas en 
vacances. Le Secours Populaire, engagé dans cette démarche 
depuis de nombreuses années grâce à un réseau de foyers 
bénévoles, invite les enfants à passer des vacances en France, 
où ils sont accueillis bénévolement par des familles ayant sou-
vent des enfants du même âge. Une occasion de se faire de 
nouveaux amis, tout en découvrant un autre mode de vie. Des 
liens se tissent et les enfants restent très souvent en contact 
en dehors des séjours, qui permettent aussi de gagner en 
autonomie et d’élargir leurs horizons. Les enfants sont ac-
cueillis pendant 15 jours en juillet ou en août. Cette année, 
nous voulons mettre l’accent sur les départs dans le Finistère 
pour les 6-12 ans. Les enfants du Nord-Finistère iront dans le 
Sud-Finistère et vice-versa. Malgré les restrictions sanitaires, 
en 2021, nous avons permis à plus de 30 enfants de Paris et 
du Finistère de partir en vacances. Pour prolonger cette expé-
rience, dès à présent, nous recherchons des familles finisté-
riennes. Permanences : lundi (14:00-17:00) - mercredi, jeudi 
& vendredi (9:00-12:00).  02 98 44 48 90. 
 STAGE DE THÉÂTRE : organisé par Ar Vro Bagan, du 14 au 
17 fév de 10:30 à 12:00 en breton, de 14:00 à 15:30 en fran-
çais pour les enfants entre 6 et 12 ans. Sur inscription unique-
ment ! 95 Hellez Tosta, Plouguerne.  02 98 04 50 06 - arvro-
bagan@orange.fr. 
 LE CLUB DE TENNIS DE TABLE DE GOUESNOU : organise le 
sam 19 et Dim 20 fév à Gouesnou son 5ème salon des vins et 
Saveurs en présence de 50 producteurs, salle Gourmelon, 
rue du Gymnase. Entrée Gratuite. 
 ROUDOUR : propose à partir du 28 mars une formation de 
perfectionnement à la langue bretonne au centre de forma-
tion de Lesneven ! Cette formation professionnelle, de 35H / 
sem pendant 3 mois, permet à toute personne bretonnante 
d’enrichir ses compétences orales et écrites. Le niveau de 
langue B1 est demandé. Nous pouvons évaluer votre ni-
veau.Nous contacter : 02 98 99 75 81 / de-
gemer@roudour.bzh - www.roudour.bzh. 

Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jestin, 29860 Plabennec  

PAYS DES ABERS 
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mailto:pbuffet@gsf.fr
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Passe sanitaire et masque obligatoires pendant les séances 

Reportée au 10 mars 2022 

Sous réserve de la levée des restrictions sanitaires 

Dossier d'inscription à retirer 
et à déposer à la mairie de ta 
commune avant le 4 février. 

Renseignements : 
07 57 40 76 49 ou  

coordination@lesabers.bzh 

Mercredi 9 février de 8:15 à 13:00 - salle du Temps Libre - Bourg-Blanc 
Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre 
au besoin des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Ce geste irremplaçable, essentiel 

et généreux permet de soigner un million de malades par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu 
de collecte doivent prendre RDV sur le site dondesang.efs.sante.fr ou rubrique Rdv en ligne sur l'application don de sang. 
Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en 
cas de symptômes grippaux, de respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place, de ne pas venir 
accompagner de non-donneurs. Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous 

DON DU 
SANG 

http://dondesang.efs.sante.fr

