L e p rô n e d e

Plouvien
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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO

 PERMANENCE DU MAIRE.- Exceptionnellement ce samedi 13/6 de 9H à
10H15.
POMPIERS :
 DEVIATION POUR COURSES CYCLISTES.- Dimanche 14/6 de 13H à la fin
GENDARMERIE :
des courses cyclistes, la RD 59, dans le sens Plouvien vers Tariec, sera déSAMU :
viée par Bourg-Blanc.
MÉDECIN : Appeler le centre
 ELAGAGE DES ROUTES.- L'élagage des routes va démarrer sous quelPHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
ques jours dans la commune. Afin d'éviter des dégâts provoqués par les enDENTISTE
gins, vous devez bien dégager tout équipement placé au droit de votre proTAXI
priété (coffret EDF, téléphonique, gaz ou autres), de signaler à la mairie toutes nouvelles plantations sur les talus et le désir d'exécuter vous-même l'entretien autour de votre propriété.
SERVICES SOCIAUX
 MISE JOUR DU PLAN CADASTRAL.- Le Service du Cadastre va entreCRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
prendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Perconcerne les constructions neuves, les additions de constructions, les démoliH
H
manence lundi et mercredi de 10 à 11 30, vendretions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géoH
H
di de 15 à 16 30 à la Maison de l’Enfanmètre du Service du Cadastre, accompagné de son manœuvre sera donc
ce  02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, Maiamené à pénétrer dans les propriétés privés et publiques afin de recenser et
son du Lac  02 98 37 66 41.
de lever tous les changements ne figurant pas au plan cadastral.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS  LA COMMUNE ELABORE SON PLAN LOCAL D’URBANISME – REU 02 98 21 02 02
NION DE CONCERTATION LE MERCREDI 17/6 À 18H30 (ANCIENNE CANTINE).
CENTRE M ÉDICO S OCIAL : LESNEVEN Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un Plan Local d’Urbanisme
(PLU) en lieu et place du Plan d’Occupation des Sols (POS) en vigueur. POS
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATIet PLU ont la même portée juridique et se ressemblent dans la forme. Mais
NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la Mailes objectifs du PLU sont plus larges et plus ambitieux :
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis
- Il permet de gérer la destination générale des sols (comme le POS) et d’élade 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV).
er
H
borer une politique d’aménagement cohérente.
*Consultation de nourrissons : le 1 mardi de 9 à
- Il est le document par lequel une municipalité planifie l’aménagement de son
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
territoire et construit un projet d’avenir pour la commune.
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Le Maire et l‘équipe municipale vous invitent à participer au diagnostic du terPlabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
ritoire de Plouvien, première étape de la procédure d’élaboration du PLU, en
*Puéricultrice : Mme CARRE : Permanence les 2ème,
ème
ème
H
H
ème
venant donner votre point de vue aux élus municipaux et au bureau d’études
3 ,4
mardi de 9 30 à 11 à Plabennec et le 3
ALIDADE, chargé d’assister la Commune, dans des ateliers publics de
jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
concertation. Votre avis de citoyen et d’usager est nécessaire pour que le
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
PLU réponde vraiment aux besoins des plouviennoises et plouviennois d’auH
H
10 à 11 45 Maison de l’Enfance  06 10 49 84 42
jourd’hui et de demain.
ème
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3
vendreLe premier atelier aura lieu le mercredi 17/6 à 18H30 à l’ancienne cantine. Les
H
di de chaque mois à 20 30 salle polyvalente.
thèmes suivants y seront évoqués : le logement et les déplacements.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
2 autres réunions sont prévues :
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla- Le 8 juillet à 20H30 : Industrie/Commerce/Artisanat/Equipements scolaires,
bennec  02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis,
sportifs
et culturels,
vendredis : 9H30 / 12H.
- Le 9 septembre à 20H30 : Agriculture/Environnement.
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
Merci d’y apporter votre contribution.
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le
 ENQUÊTE PUBLIQUE : FORAGE D’EAU POTABLE DE LANVEUR.- La
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de la
commune de LANNILIS souhaite améliorer sa fourniture en eau potable à
section peut être joint  02 98 04 19 05.
partir d’un forage qu’elle projette d’exploiter à LANVEUR sur son territoire. A
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.- Permacet effet, une enquête publique est organisée conjointement à la Mairie de
nence tous les mardis à la Maison du Lac à PlabenLANNILIS et PLOUVIEN jusqu'au 23 juin 2009 avec une dernière permanennec de 13H30 à 16H30.
ces du commissaire-enquêteur à LANNILIS le mardi 23/6, de 14H à 17H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
Cette enquête a 3 objets : -Autorisation de prélèvement, -Etablissement du
auprès des personnes âgées, handicapées + service
périmètre de protection, -Enquête parcellaire. Un dossier est consultable en
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.
mairie de Plouvien.
 TRAVAUX SUR ROUTE DEPARTEMENTALE ENTRE LE BOURG ET TATRAITEMENT DE DÉCHETS
RIEC.- Sauf mauvaises conditions météorologiques, le Conseil Général va
achever la réfection de la chaussée de la route départementale 59 en mettant
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H - en place un nouveau revêtement entre la SILL et le carrefour de TARIEC. Le
 06 14 71 56 57
14H/18H
chantier est prévu le mardi 16/6 et durant les travaux la circulation sera réglée
Fermée le Mardi.
par feux tricolores et s'effectuera par demi chaussée.
DECHETTERIE DE PRIMEL
 URBANISME.- Demandes de permis de construire : *Florence CHAR(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
TIER, Croas-Mesduan : garage. *Olivier VERGNE, 117 rue Yan'Dargent :
H
H
H
H
lundi : 9 /13 Vendredi : 15 /19
extension d'habitation. Permis de construire accordé : Mickaël THOMAS
H
H
H
H
Samedi 9 /12 - 14 /18
707 rue de Kerglien : garage. Déclaration préalable : Emmanuel KERMARProblème de ramassage de déchets ménagers
REC, 380 rue Duchesse Anne : abri de jardin.
 02 98 84 40 35
 ANALYSE D'EAU. (14 05 09). Nitrates (en NO3) : 34 mg/l. Conclusion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE
des paramètres mesurés.
Mercredi 17 juin : zone B
MAIRIE :

Télécopie

 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Sterenn CALVEZ, Prat-Hir. *Lily JAOUEN, Camhars.
PUBLICATION DE MARIAGE : Erwan LOAEC, TALENCE (GIRONDE) et Anaëlle MONFORT Guernevez-Balanant.

ACTIVITES CULTURELLES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Les horaires ont été modifiés : la permanence du vendredi de 20H30 à 21H30
aura lieu désormais uniquement les 1er et 3ème vendredi du mois. Ouvert : Samedi 13/6 : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi 17/6 : 10H3012H, (fermée vendredi 12/6). Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php.

ECOLES - SKOLIOU
d ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Inscriptions : la directrice se tient à la disposition des familles le jeudi de 9H à 18H ou à tout
autre moment sur rendez-vous au  02 98 40 92 45. Apporter le livret de famille et le carnet de santé. Les enfants ayant 2 ans au 31
décembre 2009 peuvent être inscrits.
d ÉCOLE SAINT JAOUA.- Inscriptions : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi et
mardi toute la journée et le jeudi et vendredi après 16H30 ou sur RDV au 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/09 peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et de livret de famille).
d TRANSPORTS SCOLAIRES CAMPAGNE ORGANISES PAR LA CCPA.- Une nouvelle procédure est mise en place par le Conseil
Général pour la création des points d'arrêts. Par conséquent, toute demande de création d'un nouveau point d'arrêt (soit pour une
première inscription ou pour une réinscription, si vous avez déménagé et qu'aujourd'hui, le point d'arrêt souhaité n'existe pas) devra être
faite en Mairie au plus tard pour le 13 juin. Les inscriptions et réinscriptions sans demande particulière seront prises en Mairie jusqu'au 27 juin aux heures d'ouverture de la mairie. Apporter une photo d'identité par enfant.
d SA DES CARS BIHAN.- INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2009-2010.- Les réinscriptions scolaires pour l’année 2009-2010 se feront
par courrier au cours du mois de juin. Pour toute nouvelle inscription, vous pouvez télécharger un dossier sur notre site : www.bihan.fr .
L’inscription est obligatoire. Les dossiers sont à nous faire parvenir pour le 4 juillet 2009 au plus tard.
d LES CARS DES ABERS.- Transports scolaires en direction de Lannilis et de Tariec-Brest : La ré-inscription n’est pas automatique, aussi les scolaires de l’année 2008-2009 vont recevoir à leur domicile un nouveau dossier d’inscription pour le transport scolaire
2009-2010. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site www.carsdesabers.com ou expédié en contactant
le bureau au 02 98 04 70 02 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H. Tous les dossiers seront à expédier aux Cars des
Abers avant le 10 juillet dernier délai.
d LA MAISON FAMILIALE RURALE DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST - 9 rue de la gare - 29430 Plounévez-Lochrist ouvre des formations adultes de services à la personne dès le mois de septembre 2009. Pour tous renseignements : Sophie Paolucci
 02 98 61 41 30 Mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 14/6 à 9H45 : ADAP. A 11H Baptême de GOMEZ Malone, Joseph à Bourg-Blanc. Dimanche 21/6 à 9H45 : pas de messe ni à
Bourg-Blanc mais à 10H30 messe inter-paroisses à Coat-Méal ou à Kersaint-Plabennec. Dimanche 28/6 à 9H45 : Pardon de St Jean. A
11H : Baptême d'Alban PONDAVEN et Teva Matthieu MORVAN à Plabennec.
DIMANCHE AUTREMENT.- Le groupe du "dimanche autrement" propose de terminer l’année par une rencontre-découverte de la Communauté de l’Arche, fondée par Jean Vanier en 1964, avec des membres de la Communauté « Le Caillou Blanc », installée à Clohars-Fouesnant. Nous échangerons sur leur vie partagée avec des personnes en situation de handicap et comment ils mettent en œuvre les dimensions professionnelle, communautaire et spirituelle du projet de l’Arche. La rencontre est proposée le dimanche 14/6 de
10H30 à 12H à la Maison du Lac. A l’issue nous partagerons le pot de l’amitié et, pour ceux qui le pourront, il sera possible de partager
son pique-nique avec les intervenants invités.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanences téléphoniques les lundi 15/6 matin et vendredi 19/6 après-midi
 02 98 36 83 42.
V ADMR DE L'ABER BENOÎT - Maison du Lac Plabennec  02 98 37 66 41. Vous êtes bénéficiaire de l'Aide de l'Etat de 200 € en
chèque Emploi Service Universel (CESU) à utiliser en payant une Prestation de Service à la personne pour vos travaux de ménage, repassage, petit jardinage, courses, démarches, l'ADMR a une solution à vous proposer. Appelez au 02 98 37 66 41. Assemblée Générale samedi 27/6 à 14H30 à la Maison du Lac. Merci de vous inscrire si vous êtes membre de l'association ADMR de l'Aber Benoît.
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Le club organise sa sortie annuelle le vendredi 19/6 à Landévennec -Trégarvan. Visite du "Musée
de l'Ecole Rurale". Programme et renseignements au Club ou auprès de Michèle LE FUR  02 98 40 90 56. Sortie est ouverte à tous.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- La sortie annuelle aura lieu le samedi 13/6. Départ en car de Plouvien à 9H direction Paimpol.
VALCOOL ASSISTANCE.- Prochaine Réunion mensuelle vendredi 19/6 à 20H30 à l'espace Lapoutroie de Lannilis. Thème de la réunion : libre. Réunion ouverte à tous.
V COMITE DE JUMELAGE.- 10ÈME ANNIVERSAIRE. Réunion du CA le jeudi 25/6 à 20H30 à la salle polyvalente. Accueil des Gallois :
Nos amis de Tregaron seront à Plouvien du 21 au 26 août 2009. Si vous souhaitez accueillir des Gallois durant ce séjour, contactez un
membre du comité de jumelage ou téléphonez 02 98 40 92 35 (Renée Cadiou). Il n'est pas indispensable de parler anglais ; il s'agit d'un
accueil familial simple (nuits, petits-déjeuners et un repas). Nous souhaitons que de nombreuses familles Plouviennoises participent à
cet échange pour que le jumelage soit le plus riche et le plus agréable possible.
V CLUB ESPERANCE.- Dimanche 14/6 : concours de dominos du mois tirage à 14H30.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 13/6 : Saint-Pabu. Mardi 16/6 : Guissény. Jeudi 18/6 : Sortie à la journée /
Morgat (physique mais beau) départ 8H.
DANSERIEN AR MILINOU.- Vendredi 19/6 : à 20H30 Regroupement à la salle polyvalente, animé par le groupe Gwechall pour
terminer cette saison de danses bretonnes.
GROUPE CYCLO.- Sortie annuelle du club dans le Trégor. VTT : dimanche 14/6 : départ 8H30 de la salle polyvalente.
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard le samedi 13/6. RDV à 8H près de la salle des sports de Mespéler. Corne et gilet fluo
obligatoires.

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
TTB (Moto-Club de Plouvien.- Dimanche 14/6 : le TTB est invité par le club "DUR DUR" de Guilers. RDV à 13H30 à la salle
polyvalente pour un départ pour Guilers vers le point de ralliement en face du Summer Time. Vendredi 19/6 : réunion de préparation
rallye à 20H30 à la salle polyvalente.
H.B.C.P. (Hand Ball).- Samedi 27/6 : Assemblée Générale à 11H à la cantine municipale. Si vous êtes intéressé par une
participation au sein de notre club, venez rejoindre l’équipe dirigeante ou l’équipe des entraîneurs. Pour tous renseignements contactez
Alain GERUM  02 98 40 04 62 ou Noëlle BRENDLIN  02 98 40 03 85. Remise des licences (renouvellement et nouvelle adhésion)
et autorisation à signer lors de l’Assemblée afin de préparer les prochaines permanences licences. Merci de votre présence. Mardi 16/6
à 19H réunion pour les entraîneurs, managers. Mercredi 17/6 à 17H30, EQUIPE -14 : permanence pour la remise des ballons. ATTENTION, il
n’y aura qu’une permanence, si les ballons ne sont pas remis ce jour là, les cautions seront encaissées (vous pouvez vous arranger
entre vous). Mercred 17/6 à 19H, EQUIPES -16/-18 : Réunion avec Alain + remise des ballons. ATTENTION, il n’y aura qu’une permanence,
si les ballons ne sont pas remis ce jour là, les cautions seront encaissées (vous pouvez vous arranger entre vous). Lundi 22/6 à 19H
réunion pour l'EQUIPE SENIORS à Mespeler
A.S.P. (Foot) : Ce vendredi 12/6 à 20H30, l'assemblée générale de l'AS Plouvien se tiendra au clubhouse du stade. Les dirigeants,
les joueurs, parents des jeunes et sympathisants y sont cordialement conviés. Samedi 13/6 : Sortie aux 3 curés pour les débutants et les
benjamins. Coût de la journée : 8 €. Inscriptions indispensables auprès de Sylvie au 02 98 40 89 21 ou au 06 77 69 43 12. Pas
d'inscription le jour même. INFO  : Renouvellement des licences pour la saison 2009/2010 : Le président et les membres du comité
directeur de l'ASP remercie très sincèrement tous les joueurs et parents de jeunes qui ont répondu à leur appel en s'inscrivant
massivement lors des permanences qui se sont tenues fin mai et début juin. Ceux qui auraient "zappé" ces séances pourront
rattraper le coup ce vendredi avant l'assemblée générale. Il sera possible de signer sa demande de licence à partir de 19H30 au
secrétariat du stade. INFO  : Chacun sait que la municipalité a mis en œuvre le chantier du terrain synthétique qui sera opérationnel
dès la rentrée prochaine. L'utilisation d'une telle surface nécessitera la mise en place de règles pour son utilisation. D'ores et déjà et afin
d'orienter au mieux leurs achats, les joueurs et surtout les parents des jeunes sont informés que les chaussures à crampons en alu y
seront interdites. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'encadrement des équipes.
CERCLE CYNOPHILE SPORTIF.- Assemblée générale annuelle le vendredi 26/6 à 19H à la cantine de l'école des Moulins rue
Laënnec.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC
 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H ; mercredi 8H30-12H.
-Atelier de recherche d'emploi : mardi 16/6 : (matin). Atelier ouvert à tous (Etudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi.....). Inscriptions au Point Accueil Emploi.
Offres
Cherche personne pour remplacement de portage "Ouest France" du 25 au 31/7  06 35 37 67 15 (POTIN Thierry) ap 18H30.
ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 rue Général de Gaulle Plouvien 02 98 40 97 95.- Cherche apprentie CAP, 1ère année (de préférence de
Plouvien ou environs et âgée de 15 ans / 16 ans) Début de contrat prévu, le 25 août 2009. URGENT.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE KELLING'S organise des concours de pétanque tous les samedis après-midi. Inscriptions 14H30 précises.
♦ LA CASA PIZZA.- Ouvert le vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à dom.  02 98 36 11 73.
♦ GROUPAMA ASSURANCES ET BANQUE.- Mardi 16/6 : Assemblée Générale de la caisse locale de Plouvien à 19H à la salle polyvalente. Merci de retourner le coupon de réservation (qui servira de billet pour la tombola) à Plabennec ou à Bourg-Blanc.
♦ SARL MORVAN.- Menuiserie, Charpente, Parquets, Fenêtres vous accueille dans ses nouveaux bureaux et vous invite à découvrir
ses nombreuses activités sur son site internet : www. menuiserie-morvan.fr
♦ ERWAN HELLO menuisier, plaquiste effectue tout travaux de rénovation en tant qu'auto entrepreneur  06 48 14 50 82 ou
02 98 40 91 38.
♦ GARAGE Denis BRETON - PEUGEOT.- Promotion mois de juin : -20 % sur kit distribution, -20 % sur le freinage  02 98 40 93 84.
♦ SEMA PAYSAGE LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.
♦ ABERS VOYAGES.- Séjour en CRÈTE du 8 au 15/10. Hôtel**** en formule "tout compris" avec transferts, assurances et taxes : 667 €
(places limitées). *Pèlerinage à Sainte-Anne d'Auray le 26/7 avec transport et déjeuner, 48 €. Rens. : Gérard  06 80 88 27 69.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVES Veste kaki (dans l'ACA) + blouson noir (bar de la Salle Po) + clés devant le Kelling's il y a 3 semaines, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Cause permis : Scooter 50 CC Cityone, 4 temps, allumage électronique ou par kick, batterie neuve, année 2007,
5 000 kms, TBE  06 26 79 34 87 ou 02 98 40 97 43. *Cuisine aménagée (sans électroménager) marque "Schmidt", couleur menthe
et argent en très bon état, visible montée jusqu'au 4 juillet  02 98 40 01 07 ou 06 20 50 08 40. *125 XTX année 2007, 8000 kms, très
bon état, 1800 € avec équipement complet de motard + casque  06 48 14 50 82 ou 02 98 40 91 38. *Congélateur Arthur Martin coffre
244 L bon état 60€  02 98 40 00 81 le soir.
A LOUER : *Bourg de Plouvien appartement T2, libre immédiatement, cuisine aménagée, pas de charge, 440 €/mois
 06 86 58 84 86. *Maison F3 en campagne sur Plouvien avec cour et jardin, grand séjour, 2 chambres, cuisine aménagée, libre le 1er
août  06 84 41 49 54. *Centre bourg de Plouvien T2 refait à neuf, loyer 360 € + 15 € de charges  Grand studio refait à neuf, loyer
265 € + 15 € de charges  Petit studio, loyer 195 € + 15 € de charges  06 84 14 91 65.
A DONNER : *3 chatons (2 mois le 19 juin)  02 98 40 97 95 ou 06 63 54 91 12 (portable) ou 02 98 04 96 50.
PERDU : *Papier d'assurance, carte grise… les rapporter en Mairie. *Sac de sport le 4/6 au matin devant l'église avec affaires de
piscine, merci de le ramener en mairie.
CHERCHE maison à louer, 4 chambres sur Plouvien  06 62 57 26 41.
DON DU SANG mardi 23 et
mercredi 24/6
de 8H à 12H30 à la
salle Marcel Bouguen à
Plabennec

ACCUEIL DE LOISIRS mercredi 17 juin Programme : Plage
Départ 9H45 - retour 17H30 Prévoir maillot, serviette, casquette, crème solaire
Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi au plus tard.
 02 98 40 91 16 (Mairie)  02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 (Accueil de Loisirs).

SILL ENTREPRISES SPORTS
Après avoir organisé le championnat départemental de
cyclisme FSGT à la SILL en 2007 et à St Jean en 2008,
le championnat régional aura lieu cette année
DIMANCHE 14 JUIN
avec départ et arrivée à la SILL.
Cette épreuve aura lieu sur un circuit de 8,150 kms.
Départ de la SILL, Keruzoc, Pont Al Lennec, Kerzu,
Kermerrien, Tariec, la SILL.
Participation de 140 coureurs.
13H45 : 5ème catégorie : 7 tours - 57 kms
Cadets et 4ème catégorie : 8 tours - 65 kms
H
15 30 : 3ème catégorie : 10 tours - 81,500 kms
1ère et 2ème catégorie : 11 tours - 89,500 kms
Organisation commission activités vélo FSGT
et SILL ENTREPRISES SPORTS.
Avec l'aide de tous nos partenaires et sympathisants.
Dimanche 21 juin course
de St Jean Balanant.

EPISODE 10 DE « LA QUÊTE D'AUGUSTE »
Le Cercle Eostiged Ar Stangala - Kerfeunteun,
s'est lancé dans une folle aventure qui a donné
naissance à une parade originale, issue d'un dialogue nouveau entre le théâtre de rue et la tradition bretonne. La danse traditionnelle prend possession de la rue avec 70 danseurs et 10 musiciens.
Production : Confédération culturelle Kendalc'h et le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau
Convivialité Proposition artistique locale : Fanfarnaüm (Brest) Buffet de fruits et légumes offert par l'entreprise Le Saint.

