L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°49 DU 4 DÉCEMBRE 2009

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 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

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence lundi, mercredi et vendredi de 10H30 à
12H à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15.
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02

CENTRE

M ÉDICO

Internet : www.plouvien.fr

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : Permanence les 2ème,
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le 3ème
jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis

ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis, vendredis : 9H30 / 12H.
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de la
section peut être joint  02 98 04 19 05.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.- www.caf.fr
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 9 Décembre : zone A

 PROTECTION DU CAPTAGE DE CAËLEN - MISE EN PLACE DES PERIMETRES -  ENQUETE PUBLIQUE.- Le Conseil Municipal de Plouvien souhaite préserver l’indépendance de la Commune en matière de production
d’eau potable. Pour cela, la garantie de la qualité de l’eau passe par la protection de l’aire d’alimentation du captage de Caëlen. En effet, Plouvien a la
chance de posséder un captage productif et dont le taux de nitrate baisse régulièrement. Par arrêté préfectoral du 27/10/09, une enquête publique est organisée jusqu'au mardi 22/12/09 en Mairie de Plouvien pour préparer la validation des périmètres de protection à mettre en place (Immédiat, A et B, où
des contraintes existeront, variables en intensité). Afin de recevoir les observations écrites et orales qui seront consignées sur les registres, le commissaireenquêteur assure des permanences en Mairie : le samedi 12/12 de 9H à
12H, le mardi 22/12 de 14H à 17H. Les observations peuvent également être
adressées par courrier à l'adresse suivante : Mr BAIL Claude, commissaireenquêteur, Mairie de Plouvien.
 RÉUNION PUBLIQUE.- L'enquête publique de protection du captage de
Caëlen est en cours. Afin de répondre aux questions que vous vous posez
sur le devenir du captage, le Maire et l'équipe Municipale organisent une
réunion publique en Mairie (salle du Conseil Municipal, entrée par le pignon)
le jeudi 10/12 à 18H. Le Commissaire-enquêteur sera présent à cette réunion
au cours de laquelle seront abordées, les conséquences de la protection du
captage pour les habitants concernés par le périmètre de protection.
 URBANISME.- Déclaration préalable : *SILL, Le Raden : clôture. Permis
de construire accordés : *Yann CHEDOTAL, 407 rue de Ty-Devet. *Rémi
RIVOAL, Quillifréoc : hangar de stockage.
 LISTES ÉLECTORALES 2010 (ELECTIONS REGIONALES LES 14 ET 21
MARS 2010).- L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 31/12/09. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire. Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. Les jeunes qui atteindront 18
ans au 13/03/2010 sont inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus
personnellement (nés entre le 1/3/92 et le 13/03/92). Ceux qui n'auraient pas
reçu de courrier sont invités à s'inscrire en Mairie avant le 31/12/09.
 COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE.- Les responsables de la Banque Alimentaire du Finistère et des centres communaux d'Action Sociale du
secteur remercient les bénévoles, les commerçants et leurs clients d'avoir
contribuer à collecter 4461 kilos de denrées alimentaires sur le canton de Plabennec le week-end dernier.
 ESPACES VERTS.- Afin de réduire les coûts de fonctionnement (arrosage,
achat de plants annuels et bisannuels), le service des espaces verts va planter
des vivaces dans différents massifs (rond point rue Brizeux et alentours, cimetière, école publique).
 COUPURE D'ELECTRICITE.- Pour l'entretien de réseau haute tension le
courant sera coupé le lundi 7/12 entre 8H30 et 12H30 au Moulin d'Avoine, moulin du Châtel et Pont du Châtel.

VACCINATION GRIPPE A
Les horaires d'ouverture du centre de vaccination de LANNILIS (ancien
Collège St Antoine) sont du mercredi au samedi de 9H à 12H et du lundi au
vendredi de 15H à 18H. Le centre sera fermé du jeudi 24 (inclus) au 27/12 et
du jeudi 31/12 (inclus) au 3 janvier. Les bons sont édités par les Caisse d'Assurance Maladie. Pour les questions d'ordre technique sur la Grippe A, vous
pouvez composer le 3646 (numéro CPAM) choix 1 pour avoir accès aux informations sur la grippe A.

INVITATION
Le Maire et le Conseil Municipal invitent les habitants de Plouvien à
l'inauguration du Terrain Synthétique de Mespéler par Paul LE
GUEN, sélectionneur de l'équipe Nationale de football du CAMEROUN,
qualifiée pour la Coupe du Monde 2010, ancien joueur International
Le vendredi 11 Décembre à 18H.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. : Ouvert : ce vendredi 4/12 : 16H30-18H30 et de 20H30 à 21H30, samedi 5/12 : 10H12H / 13H30-16H30, mercredi 9/12 : 10H30-12H. SÉANCE D'ÉQUIPEMENT DES LIVRES (nouveautés) le vendredi 4/12 de 14H à 16H à la bibliothèque.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 6/12 : *à 9H30 messe à Kersaint et ADAP à Plouvien et temps de prière pour Françoise Hassenforder ; *à 10H30 à la maison
paroissiale : réunion du groupe "Dimanche autrement", Thème de la rencontre: "Les manières de vivre en couple aujourd'hui" ; Nous
serons accompagnés par Albert Donval, psycho-sociologue, ancien professeur auprès de l’Institut Catholique des Sciences et de la Famille de Lyon ; à 11H : messe à Plabennec. Au cours de cette messe, envoi en mission de l'équipe "chantier catéchèse". Mercredi 9/12 :
20H : rencontre biblique à la salle Marcel Bouguen. Le texte à méditer est à prendre à la maison paroissiale. A la fin de la célébration, on
vous distribuera un message des Evêques de France. C'est une invitation à "Vivre un Noël autrement". Vendredi 11/12 : à 20H à l'église
de Plabennec : répétition de chants pour préparer Noël. Samedi 12/12 : éveil a la foi des enfants de 3 a 7 ans, à 18H à l'église de Plouvien et Bourg Blanc pour les familles de Plouvien, Bourg Blanc et Coat Méal, à 11H à l'église de Plabennec et de Kersaint, pour les familles de Plabennec, Kersaint et Le Drennec. De 9H à 12H à l'église de Goulven : Temps fort pour les enfants du public. De 15H à 19H au
collège St Joseph de Plabennec : Temps fort pour les 6èmes. Dimanche 13/12 : à 9H30 Messe à Bourg Blanc et, à 11H : Messe à Plabennec. La quête de ce jour sera faite pour "Pax Christ". Dimanche 13/12 : Au centre missionnaire de St Jacques à Guiclan de 16H à 18H :
Conférence animée par Antoine Sfeir, journaliste, directeur des cahiers de l'Orient. Thème : "Faut-il avoir peur de l'Iran?". A la fin de la
célébration, on vous distribuera une circulaire présentant la réflexion du chantier de catéchèse de l'ensemble paroissial pour 2010 et les
années à venir. On vous donnera aussi, le feuillet planning pour le 1er trimestre 2010. Dimanche 13/12 à 16H30 à l'église de Plouvien :
Concert par la "Chorale du bout du monde" pour l'association : Sant Yann.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.-  Permanence ce samedi 5/12 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  Vente de vêtements à prix réduit

mercredi 9/12 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique les lundi 7 et mardi 8/12  02 98 36 83 42.
V UNC.- La cérémonie en hommage aux victimes d'AFN se déroulera au mémorial de Pleyben le samedi 5/12 à 10H. Un car est prévu
au départ de Plabennec (s'inscrire  02 98 40 91 13). Le secteur cinq a prévu un repas à Brennilis pour la journée, il sera demandé une
participation de 26 € par personne. Les conjoints sont cordialement invités.
V CUMA.- Réunion mardi 8/12 à la salle polyvalente (salle du fond entrée par l'extérieur) à 20H30. Objet : observatoire des prix, semence et engrais. Apporter vos tarifs de la campagne.
V CLUB ESPERANCE.- Repas de fin d'année le samedi 12/12 à midi à la salle polyvalente. Inscriptions auprès de Marie-Louise
 02 98 40 92 09 ou Marie 02 98 40 96 65.
V MOUVEMENT VIE LIBRE.- Jeudi 10/12 à 20H30, réunion de section à la salle polyvalente. Thème : mise à jour des cotisations et les
responsabilités.
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Assemblée générale le vendredi 18/12 suivie d'un goûter, RDV à 15H au local habituel, il est toujours temps de nous rejoindre.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Réunion ce vendredi 4/12 à 10H à la salle polyvalente pour les personnes intéressées par l'achat en commun d'un broyeur de végétaux. Réunion vendredi 18/12 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème : les plantes de terre de bruyère.
V L'ASSOCIATION DES VEUVES ET DES VEUFS DU FINISTERE invite les veufs et veuves en activité avec enfant à charge ou non à
une rencontre avec échange, suivie d'un goûter offert par l'association le dimanche 13/12 de 14H à 17H dans les locaux de l'UDAF à
Brest  02 98 80 42 23.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence juridique ce vendredi 4/12 de 10H30 à 12H exceptionnellement à la salle Marcel Bouguen (salle n° 4)  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- Samedi 5/12 Téléthon à Plabennec à partir de 14H, salle Marcel Bouguen, départ de randonnées
cyclotouristes (ou départ groupé de Plouvien à 13H30). GROUPE FÉMININ : samedi 5/12 et dimanche 6/12 : départ 9H. GROUPE MASCULIN :
Dimanche 6/12 : départ 9H, (58 kms) : Plouvien, Le Diouris, Le Folgoët, St Meen, (Lesvéoc) Plounéventer, Ploudaniel, Le Leuhan,
Plabennec , Plouvien . VTT : départ à 9H de la salle polyvalente. Permanence de licences et de vêtements le samedi 12 et dimanche
13/12 de 11H à 12H.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 5/12 : à 14H marche pour le Téléthon à Plabennec, RDV soit à la salle
polyvalente à Plouvien à 13H45, soit à 14H à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Possibilité de faire des gâteaux pour le goûter après
la marche. Mardi 8/12 : Lannilis
DANSERIEN AR MILINOU.- Lundi 7/12 : à 20H15 Accordéon. Jeudi 10/12 : à 20H15 Atelier de danses avec Alain et Nelly.
TTB (MOTO-CLUB).- Dimanche 6/12 rendez vous à 14H devant la salle polyvalente. Pour les volontaires, nous ferons un départ
groupé pour la balade du Téléthon de Landerneau (5€ par casque sur place), pour les autres le circuit court est maintenu.
H.B.C.P. (HAND BALL).- Samedi 5/12 : PLOUVIEN MANU contre Le Drennec vert/Ploudaniel match 14H à Mespeler RDV à 13H30. -11
contre Côte des légendes hb 1 Match à 15H à Mespeler. -13 contre Entente des abers 1 Match à 17H15 à Mespeler. Le match des -13 2
est annulé suite à la grippe A. -15 contre Milizac hb match à 18H30 à Mespeler. -17 asc guiland hb (en extérieur - voir avec entraineur
pour horaire). SENIORS contre Pl cb Brest match à 20H15 à Mespeler.
P.B.A. (BASKET).- Samedi 5 : A L'EXTÉRIEUR MINIMES à Lannilis à 16H30, À DOMICILE CADETS contre Plabennec match a 17H30,
SENIORS FILLES contre BC Leonard match à 19H. Dimanche 6 SENIORS GARS contre Plouzané à 14H30.
A.S.P. (FOOT).- Ce vendredi 4 : VÉTÉRANS reçoit le PL Lambézellec, match à 20H30. Samedi 5 : U 7 : Rassemblement à Landéda,
départ à 13H15. U 8 : Rassemblement au PL Lambézellec, départ à 13H15. U 9 se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U 11
"RENNES" reçoit Milizac, RDV à 14H, match à 14H30. U 11 "LORIENT" se déplace à Lanrivoaré, départ à 13H15. U 11 "BREST" reçoit le
PL Lambézellec, RDV à 13H30. U 11 "GUINGAMP" se déplace à Coataudon, départ à 13H15. U 13 "A" se déplace au stade Brestois,
départ à 13H45, match à 15H sur le terrain de Pen Helen. U 13 "B" reçoit Lannilis, RDV à 13H, match à 13H30. U 15 "A" se déplace
Milizac, départ à 13H30, match à 15H30. U 15 "B" se déplace au Gj Arvor, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de la salle

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
omnisports de Ploudalmézeau. U 17 reçoit l'ASPTT Brest en amical, RDV à 14H30, match à 15H30. U19 reçoit Bohars, RDV à 14H30,
match à 15H30 sur le terrain synthétique. Dimanche 6 : A se déplace à Trébeurden, match à 15H. B se déplace à Plabennec, match à
13H. C se déplace à Tréflez, match à 15H. LOISIRS reçoit Coataudon, match à 10H. Lundi 7 : Réunion des membres du comité directeur
à 18H30 au clubhouse. INFOS :  Le terrain synthétique sera inauguré par Paul le Guen, sélectionneur de l'équipe nationale du
Cameroun et ancien joueur international, le vendredi 11 décembre à 18H. Tous les bénévoles et les joueurs du club sont cordialement
invités à y assister ainsi qu'au verre de l'amitié qui suivra.  Le tirage de la tombola aura lieu le dimanche 20 décembre a l'issue de la
rencontre contre Grâces. Pensez à retourner les souches.
L'ECOLE DE FOOT AU COEUR DE L'INAUGURATION DU TERRAIN SYNTHETIQUE : Tous les jeunes des catégories U7, U8,
U9, U10 et U11 sont concernés par cette importante manifestation. A cet effet, ils ont reçu (ou recevront) une invitation à laquelle
leurs parents sont invités à répondre pour le 5 décembre dernier délai. Afin de peaufiner au maximum l'organisation, les dirigeants
sont leur disposition pour tous renseignements complémentaires (ou tout simplement pour rattraper l'information qui ne leur serait
pas parvenue). Un numéro de téléphone : 02 98 40 97 59 (Jean-Yves QUERE).
D'autre part, la commission "jeunes" recherche quelques volontaires pour aider à l'encadrement de cette manifestation.
Réunion à ce sujet le mardi 8 à 19H15 au clubhouse ou téléphone à l'un des dirigeants (Dominique LAGADEC au
06 30 18 44 58 par exemple).

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable..
♦ GARAGE FOURNIER - 258 rue du Général de Gaulle, Plouvien -  02 98 40 92 11. Opération exceptionnelle sur les courroies de
distribution jusqu'à fin décembre : -20 % sur les pièces (la rupture d'une courroie de distribution peut entraîner des dégâts irrémédiables
sur le moteur). N'hésitez pas à nous consulter pour connaître les promos en cours (pneumatique, freinage,…). Venez découvrir l'enseigne Motrio et ses forfaits entretien à prix serrés. Motrio, votre solution multimarques.
♦ GROUPAMA ASSURANCES.- La vérification annuelle d'extincteurs aura lieu le jeudi 10/12 à l'agence de BOURG BLANC. Les
personnes voulant faire vérifier leur extincteurs gratuitement peuvent les déposer à l'agence de BOURG BLANC pour le mercredi 9/12
avant midi pour les récupérer le vendredi 11/12 après 10H. Possibilité d'achat groupé aux tarifs usines d'extincteurs.
♦ LA SOCIÉTÉ INOVASOL organise une journée d’information sur les avantages du photovoltaïque (crédit d’impôt, rentabilité, environnement) le samedi 5 décembre à Plouvien de 10H à 17H, salle la cantine, avec deux conférences animées par un technicocommercial à 10H30 et 14H30. Collation offerte ! Inovasol : 02 96 74 42 03 ; Nicolas BERTRAND (organisateur) : 06 81 05 00 84 ;
www.inovasol.fr »
♦ VIVIERS BEG AR VILL.- Vente de moules de pleine mer et autres produits de la mer, les vendredis de 9H à 12H place de la Mairie.
Pour tout renseignement complémentaire  02 98 04 93 31.
♦ SEMA PAYSAGE LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies  02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.
♦ ESTELLE BEAUTÉ.- Après un petit congé de maternité je suis ravie de vous retrouver. Pour vos rendez-vous, appelez au
06 50 53 40 26. Je vous propose toujours les épilations, soins du visage et corps, maquillage. A bientôt.
♦ LES COMPAGNONS DES SAISONS Plabennec.- Mademoiselle Isabelle DIVERREZ sera sur place le samedi 5/12 à 15H, 16H et 17H
pour une animation sur les contes de Noël.
♦ KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS.- Les sapins de Noël sont arrivés. Venez choisir entre le nordman et le grandis de 1m à 3m
 02 98 04 11 40.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *A Tariec, grand appartement T3, bon état, 355 €, libre immédiatement  06 50 07 02 28.
A VENDRE : *Pommes de terre "Monalisa", 8 € les 25 kg  02 98 04 15 27. *Chauffage d'appoint au pétrole  06 24 76 18 01.
*Pommes de terre de consommation "Emeraude"  02 98 40 73 09. *Maison traditionnelle de plain-pied, hors lotissement, sans vis-à
-vis, 5 chambres, salle, salon, cuisine aménagée, cheminée, sur terrain clos de 1 383 m², 235 000 €  02 98 40 02 79 pour RDV. *Bois
de chauffage sec, livraison possible  06 82 98 23 93. *Scenic 1,9 L DCI, année 2002, TBE, 140 000 kms, factures garage, pneus
neufs, 7000 €  06 84 51 08 22.
TROUVEE Clé USB, s'adresser en Mairie.
EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H3012H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  02 90 85 30 12
Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Le POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC organise un Atelier ANPE.fr : mettre son CV en ligne sur le site pôle emploi le lundi 14
décembre (matin). Atelier gratuit et ouvert à tous (Etudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi..... Inscription au  02 90 85 30 12
CHERCHE CHAUFFEUR LIVREUR DE FUEL, permis PL + APTH n°3  06 08 68 90 71.

ACCUEIL DE LOISIRS
mercredi 9 décembre
Matin : Fabrication de père noël en plâtre ; Après-midi : activités de Noël
H

H

Pour les 3-12 ans (ouvert de 7 30 - 18 30)
 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92
ou 02 98 40 91 16 (avant samedi 12H)

COLLECTE DE SANG
LE 8 ET 9 DECEMBRE

De 8H à 12H30
Salle Marcel Bouguen à Plabennec

LA CHORALE
DU BOUT DU
MONDE
Concert à l'Eglise de Plouvien
le dimanche 13 décembre à 16H30
organisé par l'association Sant Yann
Rassemblant plus de cent membres originaires d'une quarantaine de communes du Nord-Finistère, l’Ensemble Choral du
Bout du Monde a pour vocation première de promouvoir la
langue bretonne à travers un répertoire riche de nombreuses
créations. Reconnu comme l’un des meilleurs ensembles vocaux et instrumentaux de Bretagne, le groupe est réputé pour
l’enthousiasme et l’émotion qu’il transmet lors de ses prestations et a été récompensé à de nombreuses reprises notamment lorsqu’il a obtenu un Award aux Etats-Unis pour son
album « Nedeleg, Noëls celtiques d’hier et d’aujourd’hui ».
Sous la direction de Christian Desbordes, 90 choristes et une
dizaine de musiciens interprèteront des Noëls ainsi que de
larges extraits de l’album "Deiz al lid" (Jour de fête), un album
original dans lequel la langue bretonne mêle ses richesses et
ses couleurs aux sonorités musicales d'autres cultures, enracinées elles aussi dans l'âme des peuples, autour des valeurs
que sont le partage, la paix, l'amour, l'amitié, la fête, entre les
hommes et entre les peuples.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Renseignements pratiques : Entrée : 10 € - Lycéens et étudiants : 5 € - Gratuit pour les moins de 15 ans.
Vente des billets sur place le jour du concert à partir de 16H.
Renseignements au 02 98 83 03 78 ou au 02 98 83 54 33

Une COURSE PÉDESTRE FAMILIALE
"LA FOULÉE DU TÉLÉTHON"
se déroulera à Plabennec le
samedi 5 décembre.

Inscription (5 € adultes-2 € enfants)
à partir de 9H à la cantine de l'école
publique de Plabennec (près du stade
de Kerveguen). Départ à 10H.
2,2 Kms pour les enfants de moins de
14 ans et 6,2 Kms pour les adultes.
Lots pour les 3 premiers de chaque
catégorie.
Venez nombreux dans un esprit familial et convivial.
Contacts : 02 98 40 04 39 ou
au 06 75 33 36 12

