L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°36 DU 10 SEPTEMBRE 2010

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

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

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Louis LE GUEN : clôture, 233
rue Brizeux. *Sébastien COCAIGN : ravalement, 85 rue des Monts d'Arrée.
*Gilles RIBLET : clôture, 252 rue des Vergers. Demande de permis de construire : Stéphane GOUEZ : rénovation et extension d'habitation, Moulin de
Kéribert.
 LISTES ÉLECTORALES 2011.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/10. 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 28/02/2011 sont inscrits d’office sur la liste
électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/92 et le 29/02/93).
 ÉTAT D'AVANCEMENT DU P.L.U. - RÉUNION D'INFORMATION ET
D'ÉCHANGES.- Le Plan Local d'Urbanisme de Plouvien va être soumis à
enquête publique au début 2011. L'état d'avancement du dossier va faire l'objet d'une présentation publique à l'occasion d'une réunion qui se tiendra en
Mairie (salle du Conseil Municipal) le mardi 28 septembre à 18H. Le classement individuel des parcelles ne sera pas abordé à cette occasion. Il pourra
faire l'objet d'observations à l'enquête publique.
 SCOT DU PAYS DE BREST - RÉUNIONS PUBLIQUES DE PRÉSENTATION.- Le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification
dans le domaine de l’urbanisme. Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) devront être compatibles avec le SCOT. Le SCOT du Pays de Brest rentre dans
sa phase finale d’élaboration. Une première version du Document d’Orientations Générales (DOG), qui rassemble les recommandations et prescriptions
visant à la mise en œuvre du PADD, a été validée par les élus du comité syndical. Avant l’arrêt du SCOT, des réunions publiques de concertations sont
organisées. Elles permettront de rappeler les principales orientations du
PADD et de présenter le DOG. Des expositions compléteront ces réunions.
Tous les documents sont téléchargeables sur le site internet du Pays
www.pays-de-brest.fr
PAYS DES ABERS : mercredi 29/9 à 18H à la Salle polyvalente de Plouvien.
 JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son
domicile. Se munir du livret de famille.
 REPAS DES ANCIENS.- Le repas offert par le CCAS aux personnes de 70
ans et plus aura lieu le samedi 18/9 à 12H30. Des invitations ont été expédiées ; des oublis sont possibles. Dans ce cas merci de s’inscrire en Mairie.
Les coupons réponse sont à rapporter en Mairie pour ce vendredi 10/9.
 PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES.– Les associations utilisant des salles municipales de façon régulière sont invitées à produire en mairie pour le vendredi 17/9, leurs jours et horaires d'occupations de salles de septembre 2010 à
juin 2011.

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence des bénévoles les lundis et vendredis de
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
C E N T R E M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : 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 : tous les mardis matin
rue Pierre Jestin, Plabennec uniquement sur RDV pris
au CDAS Lesneven  02 98 83 23 66.
ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
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. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 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
ETAT-CIVIL
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile NAISSANCE : *Adéla SIMON, Kerguloc.
auprès des personnes âgées, handicapées + service MARIAGE : (04 09 10) : Romain FORTRIE, Nanterre (Hauts-de-Seine) et
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.
Angélique JOUAN, 1 rue Tanguy Malmanche.

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 15 septembre : zone A

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : vendredi 10/9 :
20H30 - 21H30, samedi 11/9 : 10H-12H , mercredi 15/9 : 10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.- Heures d'ouvertures : le musée "Skolig Anna Vari"
est ouvert jusqu'à fin septembre tous les mercredis et samedis de 14H à
17H. En dehors des heures d'ouverture, l'accueil est possible en réservant
au :  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

Ne ziwano ket fa en he ginou
Les fèves ne germeront pas dans sa bouche
(à propos d’une femme bavarde)
Falla ibil a zo er c’harr a wigour da genta
La plus mauvaise cheville de la charrette grince la première
(= celui qui travaille le moins se plaint le premier)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 12/9 à 11H messe à Plabennec. Dimanche 19/9 : à 9H30 : messe à Bourg Blanc ; ADAP au Drennec ; à 11H : messe à
Plabennec.

ÉCOLES - SKOLIOU
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- HORAIRES : *école : 8H45/11H45 - 13H30/16H30 ; *garderie : 7H/8H45 - 16H30/19H.
RENTREE AU COLLEGE DU PAYS DES ABERS - LANNILIS.- Vendredi 22/10 : soirée de remise des diplômes du DNB session
juin 2010 aux anciens élèves de troisième. Les transports fonctionnent normalement : dépose à 8H30 au collège et retour à 16H30.
Des pistes cyclables et un sens unique autour du collège sont actuellement testés dans le but d'améliorer la circulation et la sécurité.
Accueil des familles du lundi au vendredi de 9H à 16H30. Téléphone 02 98 04 01 58. Mail: ce.0290048v@ac-rennes.fr site internet :
http://collegeabers.ovh.org
♦ COLLEGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC.- Les élèves ayant obtenus leur Brevet des Collèges en juin 2010 sont invités à retirer
leur diplôme et leurs notes au secrétariat de l'établissement (secrétariat fermé le mercredi après-midi et le samedi). Rappel : les lauréats de la session 2009 qui n'ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au secrétariat du collège.
♦
♦

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 11/9 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. L'association "Le Relais" en partenariat
avec Plouvien Solidaire met à votre disposition, rue Paotr Tréouré, près de notre local, un container à vêtements. Vous pouvez également utiliser l'ancien coffre, Plouvien Solidaire gérant la réception de la totalité des vêtements et textiles déposés. Merci d'utiliser
des sacs en plastiques pour le dépôt de vos vêtements. Nous vous rappelons que nous organisons une vente "tout public" tous les
2ème mercredis de chaque mois
V ALCOOL ASSISTANCE.- Réunion mensuelle le vendredi 17/9 à 20H30 à la cantine de l'école publique à Plouvien. Thème : relation d’entraide : comment trouver de l’aide ? Réunion ouverte à tous.
V CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 12/9 : reprise concours de dominos du mois, tirage à 14H30. Mercredi 15/9 : activité danse
de 9H30 à 11H. Jeudi 16 : la marche reprendra de 13H45 à 16H.
V LIOU AN DOUAR.- La reprise des cours de dessin et peinture est prévue lundi 4 et mardi 5/10. Les nouveaux adhérents pourront
se renseigner et s'inscrire (aux heures de cours) le lundi 27/9 à 16H ou le mardi 28/9 à 20H30.
V FAMILLES RURALES.- Une permanence obligatoire pour l'inscription aux activités (yoga, poterie, photo numérique) se tiendra le samedi 11/9 de 10H30 à 12H à la salle polyvalente en présence des animateurs. Cours de Piano : les inscriptions pour les
cours de piano, synthé auront lieu le vendredi 24/9 de 18H à 20H à la salle polyvalente avec la participation du professeur de musique : Gildas Rousseau. N'hésitez pas à venir vous informer sur place
V TELETHON.- LANCEMENT DE LA PRÉPARATION DU TÉLÉTHON 2010 À PLOUVIEN. Le 3 et 4 décembre 2010 aura lieu le Téléthon sur la
commune de Plouvien. Nous invitons toutes les personnes, associations, artisans, commerçants intéressés par l’organisation de cette grande manifestation de solidarité à une réunion d’information le vendredi 17/9 à 20H30 à la salle Polyvalente (petite salle de gauche)de Plouvien. Venez nombreux. Contact : Association Communéthon, M. Boucher  02 98 40 96 29.
V COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON.- Un groupe de 16 Gallois séjournera à Plouvien du 24 au 27 Septembre. Tous sont déjà venus et ont souhaité être hébergés dans les familles qui les ont déjà reçus. Les personnes qui voudraient les
rencontrer ou participer aux activités prévues peuvent se renseigner en téléphonant au 02 98 40 92 35 ou au 02 98 04 05 62
V PERAK KET COURS DE BRETON.- Réunion d'information et inscriptions le mardi 14/9 à 20H30 à la salle polyvalente.
V CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS.- Le club reprendra ses activités le vendredi 17/9 à partir de 14H, salle de sports des écoles avec
présentation du programme de travaux pour l'année. Le Club est ouvert à toutes. Il n'y a pas d'âge pour y adhérer.
V BAGAD PAYS DES ABERS.- Séances d’inscription pour la saison 2010/11 : le samedi 18/9 de 10H à 12H et de 16H à 18H au
local de Callac, Arts et Espace à Plabennec. N’hésitez pas à venir vous informer. Ces séances seront suivies de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle de l’association à partir de 18H. Contact : Christophe Le Roy  02 98 36 80 87 ou secretaire@bagadpaysdesabers.com

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
YOGA - Familles Rurales. Les cours reprennent le lundi 13/9 à 14H à la salle de judo de Mespeler, à 18H45 ou 20H15 à la salle
de psychomotricité de l'école des Moulins. Renseignements au forum des activités de Familles Rurales ce samedi de 10H30 à 12H,
ou pendant les cours d'essai. Venir avec un tapis de sol, un coussin et une couverture.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 11/9 : Sortie d'automne : au fil de l'Odet. Mardi 14/9 : Coat Méal.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 11/9 : départ 8H30. DimanchE 12/9 : TRO AR BARREZ
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 16/9 à 20H : Inscriptions pour des cours de danses bretonnes à la salle polyvalente. Les
cours commenceront le jeudi 23/9.
A.S.P. (Foot).- A.S.P. (Foot) : Ce vendredi 10 : VÉTÉRANS se déplace à Kernilis en amical, départ du Kelling's à 20H. Samedi
11 : U7 et U8 : RDV au terrain à 13H30 pour un plateau interne. U9 reçoit Plouguin en amical, RDV à 13H30. U15 A se déplace au
Folgoët en championnat, départ à 14H, match à 15H30. U17 se déplace à Lannilis en amical, départ à 13H15, match à 14H. U19 reçoit
Locmaria en championnat, RDV à 14H30, match à 15H30. Dimanche 12 : SENIORS "A" se déplace à Bohars en championnat, match
à 14H. SENIORS "B" reçoit Plabennec en championnat, match à 14H. SENIORS "C" se déplace à Plourin en championnat, match à
13H30. "LOISIRS" se déplace au Folgoët en amical, match à 10H. INFO : Ce dimanche, les féminines de Ploudaniel reçoivent à
Plouvien en raison de l'indisponibilité de leurs terrains : L'équipe "A" contre Plounérin à 13H30, l'équipe "B" contre Cléder à 15H30.
Lundi 13 : Réunion des membres du comité directeur à 18H30 au clubhouse.
H.B.C.P. (HAND BALL).- REPRISE DES ENTRAINEMENTS pour : les MOINS DE 13 ANS lundi 18H à 19H et mercredi 19H15 à 20H15 ;
les MOINS DE 15 ANS mardi 18H à 19H30 et jeudi 18H à 19H15 ; les MOINS DE 17 ANS lundi 19H à 20H15 et jeudi 19H15 à 20H30 ; les
H
H
H
H
H
H
SENIORS mardi et vendredi 19 30 à 21 ; les 2003/2004 : le 17/9 à Mespéler de 18 30 à 19 30 ; les 2002 : le 14/9 de 18 30 à 19 30.
AMICALE DE CHASSE.- ASSEMBLEE GENERALE des sociétaires dimanche 12/9 à la salle polyvalente à partir de 9H. Munissez
vous du timbre vote, du permis validé pour l'année 2010/2011 ainsi que l'assurance. Samedi 18/9 : battue au renard : RDV près de
la salle de Mespéler à 8H. Corne et gilet fluo obligatoires
BADMINTON.- Les séances ont lieu comme d'habitude les lundis et mercredis à partir de 20H30 à la salle de Mespéler.
Inscriptions sur place  02 98 40 95 79
GYM DANSE & CIE.- Les cours de gym seront le mercredi soir 19H15 gym douce et 20H30 gym tonic. Les cours de step auront
lieu le samedi matin 9H débutants et 10H intermédiaires. Pour les cours de danse, les horaires sont visibles sur le site de l'association

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
(http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com). Cette année, un cours de danse orientale est ouvert le vendredi soir pour les ados/
adultes (essais possibles). Le cours de danse de salon pourrait reprendre (3 couples intéressés), merci de me contacter au 06 84
09 04 25 pour pouvoir le mettre en place. Un cours de chant pour les enfants pourrait aussi voir le jour le mardi soir ou le samedi
matin, avis aux amateurs au même numéro. Pour les inscriptions, merci de prévoir un certificat médical. Renseignements au  06
84 09 04 25 ou par mail à gymdanse@sfr.fr. Reprise des cours le lundi 13/9.
JUDO.- Séance d'inscription samedi 11/9 salle Mespeler 9H-12H / 14H-16H. Reprise des cours lundi 13/9. (certificat médical
avec mention "apte à la pratique du judo loisirs et compétition"). Horaires : 4-6 ans : mercredi 16H30-17H30 ; 6-12 ans : lundi

18H-19H15 / mercredi : 18H-19H15 ; confirmés (cadets juniors séniors) : mardi : 20H-21H30 ; vendredi 20H-21H30 (à
Plabennec) : mercredi 19H15-20H45 (à Plouvien)
PATIN CLUB PLABENNECOIS.- Les inscriptions seront prises le samedi 11/9 lors du forum des associations, salle Marcel
Bouguen à Plabennec (nombre de places limitées)  06 61 61 83 90 ou lojunali@club-internet.fr
KARATE-DO Club - PLABENNEC.- Reprise des cours, à partir du jeudi 9 pour les ado/adultes et à partir du mercredi 15/9 pour
les enfants. Le club sera présent au Forum des associations le samedi 11/9. Heures de cours : Enfants (5 - 7 ans) le samedi de
16H15 à 17H15 ; (8 - 10 ans) le mercredi de 17H30 à 18H45 ; (11 à 13 ans) le samedi (14H30 à 16H). Pour les ado/adultes (14 - 60
ans), le lundi de 19H à 20H pour les ceintures de couleur, 20H - 21H15 pour les ceintures marrons et noires et le jeudi de 19H15 à
20H45. Renseignements supplémentaires (après 18H) au 02 98 83 14 09 ou au 02 98 40 97 43.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
H

♦ DE FLEUR EN FLEUR.- Fermé pour congés jusqu'au mardi 14/9. Réouverture le mercredi 15/9 à 9 30.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ COURS DE SCRAPBOOKING À PLOUVIEN.- Vos photos s'accumulent dans votre ordinateur ou dans leur pochette ? Vous aimez

découper, bricoler ? Vous souhaiteriez personnaliser vos albums ? L'Atelier de Noan vous ouvre ses portes à la rentrée. Renseignement et inscriptions  06 21 47 89 32.
♦ GARAGE FOURNIER : - 40 % sur les pneus Michelin, - 10 % sur la filtration  02 98 40 92 11.
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL.- Vente de moules et autres produits de la mer à Plouvien les vendredis matins . N'hésitez pas à nous
contacter pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin au  02 98 04 93 31 (Sylvie Bescond).
H
H
♦ SALON DE LA VENTE A DOMICILE : samedi 25/9 à la salle "La Cantine" de 9 à 18 . Venez nombreux(ses) nous rencontrer.
H
H
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mardi 14 septembre de 11 30 à 12 .
♦ GROUPAMA ASSURANCES DE PLOUVIEN.- La caisse locale de GROUPAMA ASSURANCES de PLOUVIEN est partenaire du
Stade Plabennécois. Dans le cadre de ce partenariat elle organise une tombola, réservée à ses adhérents, pour gagner des places
pour les matchs du 14 septembre (RODEZ), du 13 octobre (NIORT) et du 26 mars (GUINGAMP). Pour participer au tirage au
sort les sociétaires sont invités à passer à l’agence de PLABENNEC ou de BOURG BLANC pour retirer leur ticket de participation.
Le tirage au sort aura lieu le14 septembre dans la journée pour les 3 matchs concernés.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H3012H et 13H30-16H.  02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Atelier "Anpe.fr" : lundi 13/9 : mettre son CV en ligne (matin). Ateliers gratuits ouvert à tous (Etudiants, salariés, personnes inscrites
ou non comme demandeurs d'emploi...) Inscription au Point Accueil Emploi 02 90 85 30 12.
RESTAURANT LES DUNES A LANDÉDA recherche un apprenti cuisinier 1ère année et une serveuse (même débutant) pour le
service du midi de 12H à 14H du lundi au vendredi  02 98 04 92 77.
CHERCHE personne pour garder enfants scolarisés, à domicile lundi, mardi, jeudi de 16H30 à 19H et mercredi toute la journée
02 98 40 03 63 (à partir de 19H)
Jeune femme cherche heures de ménage. Possibilité paiement CESU  06 50 65 65 54.
Personne travaillant dans le bâtiment ferait travaux de peinture, placo, carrelage  06 68 27 54 36.
Femme, 40 ans, assistante de vie recherche heures de ménage le lundi, soir, gardes de nuit éventuellement  06 98 62 90 03.
Cherche carreleur pour petits travaux  06 65 99 29 94.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *Plouvien : T2 plain-pied 400 €  06 86 58 84 86. *Sur Plabennec maison 3 chambres sur cave, cuisine aménagée,
proche des écoles et commerces, libre immédiatement, loyer 640 €  06 82 74 28 98.
A VENDRE : Pommes de terre de consommation, variétée "Charlotte", 8 € les 25 kg  02 98 40 93 67.
TROUVEE : carte mémoire, Moulin de Kéribert, s'adresser en Mairie.

PLOUVIEN
SALLE POLYVALENTE
Vendredi 17 Septembre
8H - 12H30
ACCUEIL DE LOISIRS Mercredi 15 septembre
Inscriptions jusqu'au samedi 12H pour la semaine suivante
uniquement auprès de Mickaël
 06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance 02 98 40 03 50

12

CYCLISME FSGT
Dimanche prochain
12 septembre
aura lieu la dernière course cycliste de
la saison 2010 sous l’égide de la FSGT
sur le site de la SILL.
Ce sera également la finale du Trophée
de la Vallée des Moulins
circuit de L’ABER BENOÏG

Horaires
H
*14 15

(5ème catégories)
*14H40 (cadets et 4ème catégories)
*15H40 (toutes catégories).
Engagements :  02 98 40 76 26
ou 06 84 31 60 27

JOURNÉES DU PATRIMOINE
18 et 19 SEPTEMBRE
CHAPELLE
SAINT JAOUA

Samedi et dimanche de 14H à 18H

Exposition "Les Croix des Abers"
Œuvres originales de Jean Yves ANDRÉ
Entrée libre

CHAPELLE
SAINT JEAN

Samedi 18 à 20H30

Concert
Harpe celtique (Faustine Lyvinec)
 Musique de la Renaissance avec le
groupe "Tempus Fugit"

à Plabennec

le dimanche 19 septembre
L'association "Coeur au Mali" et
les "Randonneurs du Pays des
Abers" organisent des randonnées VTT et des randos pédestres le 19 septembre.
RDV à partir de 8H30 à la salle
polyvalente de Plouvien.



Entrée libre

Randos pédestres :
19 - 14 - 10 ou 8 kms

