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/ DISTRIBUTION DU KELEIER AN TI KEAR /
Exceptionnellement la semaine prochaine le KELEIER ne sera pas distribué dans les boites aux lettres. Vous pourrez venir le
retirer en Mairie ou à la P’tite Épicerie. Merci de votre compréhension.

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ /
Dimanche 19 novembre à 17h Projection Cinéma 3 /4 € « DEMAIN TOUT COMMENCE » Date de sortie : 07/12/2016 (1h58) de
Hugo Gélin. Genre : Comédie dramatique. Avec Omar Sy, Gloria Colston, Clémence Poésy. Samuel vit sans attache ni
responsabilité, au bord de la mer sous le soleil du sud, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à
ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria, sa fille ! Incapable de s’occuper d’un
bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère. Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver. « Ouest France : Hugo
Gélin apporte de la fraicheur au genre de la comédie française. Le Dauphiné : Sur un fond de conflit familial une comédie colorée
de fantaisie mêlant le rire au drame de façon suffisamment enlevée pour échapper au formatage attendu. »

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
STAGE Initiation imprimante 3D : Samedi 25 novembre 10h-11h30 4 séances pour comprendre et s´initier à la modélisation et à
l´impression 3D. - Le fonctionnement d´une imprimante 3D du type de celle du Cyber. - Modélisation et impression d´un objet simple
type porte-clé. - Scanner et retoucher en 3D un objet existant - Sites de téléchargements et de partages de fichiers d´objets 3D prêts
à être imprimés. (Suivi d´un stage de perfectionnement).
Consultations libres, travaux classiques d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de votre
système. Impression et scan 3D. Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

/ BIBLIOTHÈQUE /
Horaires d’ouverture : Mardi de 16h30 à 18h30 – Mercredi de 10h à 12h -1er et 3ème samedis du mois.

/ RENTRÉE 2018 A L'ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN /
Afin de prévoir le plus précisément possible les effectifs de la rentrée de septembre 2018, le directeur vous demande de bien vouloir
préinscrire dès maintenant votre enfant à l'école publique de Plourin. Il faudra contacter le directeur par courriel :
ecole.plourin@gmail.com ou par téléphone au 02 98 04 38 18. L'inscription des enfants nés en 2015 est prioritaire, l'accueil des
enfants nés en 2016 se fera dans la limite des places disponibles. Il est toutefois souhaitable de préinscrire tous les enfants nés en
2016. L'inscription définitive et la visite des locaux de l'école se feront à partir du mois de mai 2018.

/ U. N. C. – ASSOCIATION LOCALE /
Samedi 11 novembre : Cérémonie commémorative (99ème)
Programme : 9h45, rassemblement devant la salle Kan Lévénez, puis défilé vers le Monument aux Morts – 9h50 : Envoi des couleurs ;
Lecture du message du Ministre délégué aux anciens combattants ; Dépôt de gerbe par Monsieur le Maire ; Minute de silence ;
Hymne national. Porte-drapeaux : Isidore CONQ et Philippe RICHER DE FORGES.
Cotisations pour 2018 : 18€ par adhérent et 24€ avec la revue « La Voix du Combattant ». Pour les veuves, pas de changement.
Une permanence sera assurée pour le règlement et les nouvelles adhésions seront les bienvenues.
Les anciens combattants, les élus, la population, les enfants sont invités à participer à cette cérémonie patriotique.
Le pot de l’amitié sera offert par la Commune après la Cérémonie, à la salle Kan Lévénez.
A Ploudalmézeau : Messe à 10h45, suivie d’un repas ouvert à tous (20€). Inscriptions et informations auprès de Francis L’HOSTIS
06 61 02 61 23.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Samedi 11 novembre : Sortie VTT à Gouesnou.
Dimanche 12 novembre : Cyclo à 8h30 – VTT & Marcheurs à 9h Départ du local.
Réunion du bureau vendredi 10 novembre à 20h au local – Assemblée générale samedi 2 décembre à 19h à la salle Cybéri@
suivie d’un repas au Cédaxe. Inscrivez-vous le plus tôt possible au local (Tableau).
guicoher@orange.fr
06 32 26 37 07
blog prplourinoise.canalblog.com

/ U.S. SAINT ROCH /
Dimanche 12 novembre : Loisirs & Seniors A : Voir auprès des responsables - Seniors B : Match à Lannilis à 12h30.

/ CLUB DU BEL ÂGE /
Mercredi 15 novembre : Goûter de Noël à l’Arcadie. S’inscrire au Club.
Vendredi 1er décembre : Marche cantonale à Plourin – Mardi 12 décembre sera servi le repas de Noël à la salle Kan Lévénez à
midi. S’inscrire pour le jeudi 30 novembre au Club ou au 02 98 89 50 82. Tous les adhérents sont cordialement invités.

/ ATELIER THÉÂTRE ET PHILO /
L’association L’Écume propose des activités aux 4/17 ans en Pays d’Iroise ! Des ateliers de Théâtre : 7/17 ans. Des ateliers de Philo
et pratique de l’attention : 7/17 ans. Un atelier découverte expression corporelle et lecture d’albums : 4/6 ans.
Les inscriptions sont ouvertes. Une première séance est offerte pour essayer ! L’Écume vous attend à l’espace associatif de
PLOURIN, Rue des colonnes de Justice. Contact, renseignements et inscriptions : Site internet : www.asso-lecume.fr
E-mail : comediensmasques@gmail.com Tel : 06 20 94 04 38.

/ AVIS DIVERS /
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h - Samedi : 9h à 11h30.
Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.mairie-plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr

RECENSEMENT - JOURNÉE DU CITOYEN : Il est rappelé que les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser à la
Mairie de leur domicile dans le mois de leur 16ème anniversaire révolu. Apporter le Livret de Famille.

SURVOL DES LIGNES ÉLECTRIQUES : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère afin d’améliorer la
qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire (hors
agglomération) est prévu au cours de la semaine 45.

INFORMATIONS PAROISSIALES : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Horaires des Messes : Samedi 11 novembre
à 18h : à Portsall et Lanrivoaré. Dimanche 12 novembre à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et St Pabu.
La prochaine messe des familles a lieu le dimanche 12 novembre à 10h30 en l'église de Ploudalmézeau. Une séance d'éveil à la
foi est également prévue. Dans la joie de s'y retrouver - les catéchistes.

PLOUGUIN HANDBALL : Joue son Téléthon samedi 11 novembre à la salle omnisports. 19h30 Contre Saint Renan – 21h
contre l'Hand Abériou. Tarif 2€. Buvette.

FESTIVAL "ABERS BLUES" : Samedi 11 novembre, Steve "Big Man" Clayton Quartet à 20h30, salle l'Arvorik à Lesneven.
Tarifs, 14€, 12€ et 5 €. - Dimanche 12 novembre, Tom Chicago Band à 17h30, Espace Roz Avel à Saint-Pabu. Tarifs, 10€et 6€.
Vendredi 17 novembre, "NORMAN JACKSON BAND" à 20h30, Espace Lez Kelenn à Brélès. Quartet 100% américain inédit en
Europe. Tarifs, 14€, 10€ et 5€. - Samedi 18 novembre, "Bobby and Sue" à 20h30, Espace Keraudy à Plougonvelin. Tarifs, 10€,8€,
7€ et 5€. - Samedi 25 novembre, "Blue Butter Pot" à 20h30 salle Henri Queffelec à Lanildut. Tarifs, 10€ et 5€. - Dimanche 26
novembre "Gladys et Michel Foizon" à 17h salle Stread-Kichen à Landéda. Tarifs, 12€,8€ et 5€. - Mercredi 29 novembre, "Jam
chez Milo" à 19h au Môle, animée par Gladys et Michel Foizon. Gratuit. Renseignements et réservations : Hot Club Jazz Iroise /06
72 38 43 06/ contact@hot-club-jazz-iroise.fr

TÉLÉTHON : Le 12 novembre, de 14h à 18h, à la salle omnisports de Porspoder, avec le soutien du Comité Téléthon de
Landunvez-Porspoder, "Les Trois Sœurs" organisent une vente de gelée de mûres, de plants et de jolies compositions de jardins,
des décorations de tables pour les fêtes de fin d'année, des broderies, des cartes postales, et beaucoup de produits "fait main" tout
au long de l'année. Quelques jolis bijoux pour offrir aux enfants et petits-enfants pour les fêtes de fin d'année à petit prix. La Vente
intégrale sera au profit du Téléthon de Landunvez-Porspoder. Venez nombreux car nous sommes tous concernés par cette cause
qui permet d'avancer dans la recherche. Les Trois Sœurs vous remercient d'avance pour votre passage car sans vous le résultat ne
serait pas au rendez-vous.

VIDE GRENIER : Dimanche 12 novembre à Lampaul-Ploudalmézeau, Salle des sports. De 9h à 17h.
ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT » : Conférence du 18 novembre, à 15h, au Foyer rural à LampaulPloudalmézeau Par Mr Gonidec. Sujet : « Variété du mobilier en Bretagne – Evolution dans les terroirs, entre le pratique et
l’esthétique » Entrée libre et gratuite.

CONCERT SOLIDARITÉ-ANTILLES : Les chorales "Les Voix du Four" (Porspoder) et "Kanerien Gwalarn-Uhel"
(Ploudalmézeau), ainsi que l'association "ADAPEI", mettent en commun leurs compétences pour venir en aide aux sinistrés des
cyclones qui ont si durement frappé les Antilles. Ils vous invitent au concert qu'ils donneront le samedi 18 novembre, à 17h, au
centre culturel l'Arcadie à Ploudalmézeau. Entrée au chapeau. Tous les dons récoltés seront intégralement reversés à la Fondation
de France

SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG (Patates-saucisses) Le dimanche 19 novembre, l'école Diwan proposera à
toute personne intéressée un repas "PATATES-SAUCISSES + DESSERT" à emporter au prix de 8€ la part. Les repas commandés
seront distribués à l'école entre 11h30 et 13h (à chacun de prévoir ses récipients). Vous pouvez également commander des paquets
de 10 saucisses sous vide au prix de 20€. Les commandes peuvent se faire dès à présent et jusqu'au 11 novembre inclus. Pour
commander vous pouvez appeler au numéro suivant : 06 86 11 50 61 ou par mail à : burev.diwan@gmail.com

NOUVELLE STAR : Le 26 novembre, à 14h, à la salle Le Triskell de Landunvez, avec le soutien du comité téléthon de LandunvezPorspoder, Simone Fourn lance pour la 3ème année l'animation "à la recherche des Nouvelles Stars de l'Iroise 2017 - Saison 3". Si
vous aimez chanter et vous êtes amateurs ou pro : venez tenter votre chance pour devenir une des Nouvelles Stars de l'Iroise 2017,
Saison 3 de votre catégorie d'âge (- de 15 ans, de 15 ans à 30 ans, de 30 ans à 50 ans, de 50 ans à 65 ans et plus de 65 ans). Une
catégorie pro également ouverte pour ceux qui voudront se qualifier avec des gens ayant l’habitude de faire des prestations devant
un public. Vous pouvez aussi vous accompagner d'un instrument de musique pour chanter le titre de votre choix et aussi envoyer
vos paroles. Cette année, l’animation sera réalisée par Jean-Jacques d’Animation 29 de Ploudalmézeau. Animation culturelle ouverte
à toutes les communes de la CCPI, venez ce sera une belle expérience et surtout un beau spectacle. Inscription avant le 18 novembre
auprès de Simone FOURN au 06 40 78 78 92 (HR ou le soir) ou par mail à jean-pierre.fourn@orange.fr. L'entrée se fera au chapeau
et l'intégralité ira au Téléthon de Landunvez-Porspoder. Venez nombreux en tant que candidats mais aussi en tant que spectateurs.

GOUEL AN NEDELEG : La fête de Noël qui se tiendra à la ferme de Messouflin les 16 et 17 décembre s’organise un peu plus
chaque jour, nous sommes à la recherche de bénévoles. Si vous êtes bricoleur, disponible ou si tout simplement vous souhaitez
donner un coup de main tout en passant un moment convivial : rejoignez-nous !! Des ateliers déco sont prévus régulièrement. Les
artistes en herbe (0 à 14 ans) sont également invités à s’inscrire pour la « scène ouverte » s’ils veulent exprimer leurs talents. Il reste
quelques emplacements disponibles pour les commerçants, exposants, associations et artisans qui souhaitent participer au marché.
Nous sommes aussi à la recherche de décorations de Noël que vous pouvez déposer en Mairie de Ploumoguer ainsi qu’au
CocciMarket. Contact : Matthieu 06 21 57 13 75 Mail : ploumanoll@gmail.com Facebook : GOUEL AN NEDELEG

SNSM / STATION DE PORTSALL : Le calendrier de la station SNSM de PORTSALL 2018 avec les horaires de marées est
désormais disponible. Nous remercions l'ensemble des entreprises pour leur aide. Contre un don de 5€ ou plus, la station vous l'offre.
Vous le trouverez dans les commerces et au local SNSM à l'Ancre An Eor (permanences le mercredi et samedi de 11h à 12h30). La
station SNSM souhaite vous informer qu'elle organisera le samedi 14 juillet 2018 une fête sur le port. Pensez à noter la date dans
vos agendas !! La programmation des animations est en cours d'élaboration. Nous vous le communiquerons rapidement. Une vente
de Rougail Saucisse est organisée au profit de la station le dimanche 26 novembre à partir de 11 h 30. La part est au prix de 8 €.
Vous trouverez le bon de commande sur la page FACEBOOK de la station ou vous pouvez passer commande auprès de Gil au 06
19 82 30 84 ou Jean Jacques au 07 83 69 87 61, ou à l'adresse mail suivante rougailsnsm2017@gmail.com Les commandes sont à
passer avant le dimanche 19 novembre.

8ÈMES TROPHÉES DE L’ENTREPRISE DU JUSQU'AU 22 DÉCEMBRE : Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou
ayant une activité sur les communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays
d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories : u La Jeune Entreprise v La Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise w L’Entreprise Innovante, en Développement x La Transmission d’Entreprise. Quels que soient la taille et le domaine
d’activité de votre entreprise, vous pouvez candidater et obtenir le dossier (format PDF ou doc) sur simple demande auprès du club
des Entreprises par mail : contact@celia-entreprises.fr / téléphone : 06 84 39 57 62 ou en le complétant ou téléchargeant sur le site
internet du club : www.celia-entreprises.fr Dossiers à déposer pour le 22 décembre. Rendez-vous le 26 janvier pour connaître les
nominés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2017 avec un film promotionnel à gagner pour
l’entreprise lauréate !

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS : Brest Métropole, en accord avec le Pôle Métropolitain, va réaliser une enquête sur les
déplacements effectués quotidiennement par les résidents du Pays de Brest. Cette enquête se déroulera entre octobre et février et
a été confiée à la Société Alyce. Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par courrier. Elle
sera effectuée par téléphone ou en face à face. Pour plus d’information, vous pouvez contacter Alyce au 02 29 63 56 82 ou mail
deplacements@brest-metropole.fr

PÉLERINAGE : Organisé par la Fédération de l'Union Nationale des Combattants (UNC) du Finistère, un séjour pour le 16 ème
pèlerinage-rencontre national des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45, Indochine, OPEX, veuves
d'anciens combattants, veuves de guerre, victimes d'actes du terrorisme, se déroulera du 21 au 27 juin à Lourdes. Un bulletin de
pré-inscription est à adresser au siège de la fédération (8 rue du Rempart à Brest 29200) dans les meilleurs délais. Pour tout
renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de la fédération au 02 98 05 60 21, unc29@unc29.fr ou le
président de votre association locale.

RECRUTEMENT : L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 23
décembre et le 4 janvier, rejoignez nos équipes d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : - Motivation
pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite. Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier Ou
adresser un courrier (+ CV) : Association EPAL 10 Rue Nicéphore Niepce BP 40002 - 29801 Brest Cedex 09. Tél : 09 98 41 84 09.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :
Actions de la Maison de l’Emploi :
Recrutement maraichage : La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au
vendredi). Renseignement à la Maison de l’Emploi.
Module découverte des métiers : Accueil collectif (les 7, 10, 13 et 14 novembre) pour toutes les femmes souhaitant découvrir,
observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à Pôle Emploi. Possibilité d’effectuer un stage en
entreprise. Gratuit.
Les métiers de l’hôtellerie-restauration : Mardi 21 novembre de 14h à 16h : présentation des métiers, des offres d’emploi, des
formations dans le domaine de l’hôtellerie restauration traditionnelle et collective. Présence d’entreprises et de salariés.
« Visa internet Bretagne » : pour que toutes les personnes puissent utiliser les outils informatiques et internet, la région Bretagne a
mis en place ce dispositif avec la Maison de l’Emploi en partenariat avec Un peu d’R. Il s’agit d’une session de 12h sur 3 semaines
qui permet pour toute personne d’un niveau débutant à intermédiaire d’avoir accès à un parcours d’initiation aux outils numériques
(tant au niveau personnel que professionnel). Du 27 novembre au 15 décembre (les lundis et vendredis de 14h à 16h). Groupe de
6 personnes maximum. Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics (demandeurs d’emploi, salariés, en congé maternité, parental
ou maladie, au foyer, …). Gratuit.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi
(prescription obligatoire).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Recyclerie Mobile, donner au lieu de jeter… C’est possible avec la Recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez déposer
meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie
mobile sera présente en déchèterie : le vendredi 10 novembre à Plouarzel, le vendredi 17 novembre à Ploudalmézeau et le
samedi 25 novembre à Milizac. Renseignements sur place pendant les permanences (de 10h à 12h et de 14h à 17h) ou Michèle
Hénot : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
Restos du Cœur : La distribution alimentaire des restos du cœur au centre de Lanrivoaré débutera le 12 décembre. Comme les
années passées, le centre sera ouvert le mardi et le vendredi de 9h à 11h. Les inscriptions se feront les mercredis 8 et 15 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 16h à la Maison de l'Emploi à Lanrivoaré. Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccpi.bzh
Finale des Tréteaux Chantants à l’Aréna avec Michèle Torr : La finale des Tréteaux Chantants aura lieu à l’Arena le jeudi 30
novembre à 14h. Une vente unique de billets est programmée à la Communauté le mercredi 15 novembre de 9h à 12h. Aucune
réservation ne pourra se faire par téléphone et deux billets maximum seront vendus par foyer sur présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Tarif : 10 € la place. Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.fr

AIDE AUX DEVOIRS À PLOURIN : Je propose une aide aux devoirs aux collégiens et lycéens de la commune à raison d'une
fois par semaine à la bibliothèque : 9, 16, 20 et 27 novembre, 7, 14 et 21 décembre - Collégiens : 17h45-18h45 - Lycéens : 18h45
– 19h45. Contact : 06 19 68 01 62.

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.
 Portable 06 47 50 75 60.

A.T.TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné 06 45 74 92 24.

/ ANNONCES /
* À louer, Centre Bourg Ploudalmézeau, studio RDC (Kitchenette, SDB, débarras), possibilité meublée, à partir du 1er décembre
320€ par mois.  02 98 80 96 88 ou 02 98 01 29 02.
* « Linge et Nue » à Ploudalmézeau vous propose de la lingerie fine. Aubade – Chantelle – Simone Pérèle – Barbara – Lou – Antigel
– Antinéa. Des pyjamas Skiny homme et femme, des boxers hommes. La marque Louisa Bracq spécialisée dans les grandes tailles
en sous-vêtement. Anita sous-vêtement post-opératoire. Régence sera pour les robes de chambre. Falke marque de collant et
chaussette classique Berthe aux grand pieds, collant hodé et chaussette multicolore.

/ MEMENTO /
* Pharmacie : Composer le 3237 pour connaître les pharmacies de garde.
* A. D. M. R. : Aide à Domicile en Milieu Rural : Aide à la personne, entretien logement… 02 98 32 60 04
* RAIL emploi services : Ménage – Jardinage - Petits travaux de bricolage - Garde d’enfants … 02 98 48 01 68
* Les Amitiés d’Armor : Service de soins infirmiers à domicile. Antenne de Lanrivoaré : Tel/fax 02 98 32 42 32
* Atelier Communal : 02 98 04 36 81 * Déchèterie – PLOURIN : 02 98 04 43 68.
* C. C. P. I. : 02 98 84 28 65
* Syndicat de propriété rurale du Finistère : Luc BALEY juge au Tribunal paritaire des baux ruraux de Brest : 02 98 84 30 12-06 50 42 06 69
* Conciliateur de justice : Joël PRIETZ Mairie de Ploudalmézeau. Permanence le jeudi après-midi de 14h à 17h : 02 98 48 10 48
* Presse locale : Le Télégramme : correspondante Émilie GICQUEL contact 06 63 18 37 81 egicquel@hotmail.com
Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr

/ CANTINE /
Lundi 13 novembre

Mardi 14 novembre

Jeudi 16 novembre

Vendredi 17 novembre

Duo de crudités
Coquillettes (BIO)
Bolognaise
Compote pomme fraises

Taboulé
Colin pané aux 3 céréales
Sauce tartare
Poêlée méridionale
Yaourt pulpé

Velouté AB à la vache qui rit (BIO)
Haché de bœuf sauce forestière
Haricots blancs
Fruit

Crêpe au fromage
Sauté de dinde à la
crème
Gratin de brocolis
Maestro chocolat

