L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°12 DU 25 MARS 2011

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 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 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou 02
98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
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
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, mercredi : 14H/18H, 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 30 Mars : zone A

 ÉLECTIONS CANTONALES - 2ème tour.- Les électeurs sont convoqués

le dimanche 27 mars 2011. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la salle
polyvalente. Il est rappelé aux électeurs qu'il est impératif de présenter
une pièce d'identité ainsi que sa carte électorale pour pouvoir voter.
 CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira ce vendredi 25
mars à 17H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Conseil Municipal du
23/02/11 : adoption du compte-rendu ; *Cimetière : nouveaux tarifs ;
*Station d’épuration : ligne de trésorerie de 300 000 € ; *Modification du
tableau des emplois communaux ; *Installation classée : GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire ; *Dénomination de la salle culturelle ;
*Lotissement rue Youenn Gwernig : informations / adoption du plan de financement des réseaux ; *Projets de budgets prévisionnels 2011 ;
*Fixation des taux d’imposition 2011 ; *Contrat d’Association 2011 ;
*Affaires diverses.
 URBANISME.- Déclaration préalable : Frédéric BERGOT : ouverture de
fenêtre, Kérouzern. Demandes de Permis de construire : *ARMORIQUE
HABITAT, Landerneau : 10 maisons individuelles et un collectif de 4 logements, rue Youenn Gwernig. *Cédric BONNEAU : extension d'habitation,
Kéradraon. Permis de construire accordé : SCI COMAGI, Plabennec : 2
habitations, 532 rue de la Libération.

Lundi 4 avril :
Une après
après- midi exceptionnelle
à la salle polyvalente
A partir de 14H (ouverture à 13H30) vous pourrez assister gratuitement aux éliminatoires des "Tréteaux chantants 2011" du Pays
des Abers.
Après l'interprétation de chansons par les plus belles voix des
Communes de Plouvien, Bourg-Blanc, Tréglonou, Plouguin, CoatMéal, le Duo Medley chantera et vous fera chanter sur les plus
belles chansons françaises des années 60-80.
L'après-midi s'achèvera vers 16H30 par la proclamation des résultats. 4 chanteurs seront qualifiés pour la finale du Pays des
Abers.
Celle-ci aura lieu le lundi 11 avril à 14H à la salle Marcel Bouguen,
avec un concert de Graeme Allwright.
(Entrée 10 €. Tickets à acheter en Mairie de Plouvien).

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Romane JACOPIN, Lesmaïdic. *Evan ABIVEN, 179 rue
Emile Salaün.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi
25/3: 16H30-18H30, samedi 26/3 : 10H-12H et 13H30-16H30, mercredi 30/3 :
10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.– Nous recevons les groupes sur RDV
 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ACCUEIL DE LOISIRS : MERCREDI 30 MARS
Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante
 06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50

C HANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars,
l’heure légale sera avancée d’une heure.
Ar mañsoner a gar an hini e-neus ilio-red dac’h e di
Le maçon aime celui dont la maison est couverte de lierre

ECOLES - SKOLIOU
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- *Permanence cantine ce vendredi 25/3 de 16H à 18H45 au restaurant scolaire.
*Portes ouvertes en maternelle les mardis 5 et 12 avril, de 9H à 11H45. La directrice se tient dès à présent à la disposition des
familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s), le mardi sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur rendezvous au  02 98 40 92 45. (Se munir du livret de famille et du carnet de santé).
♦ ÉCOLE SAINT JAOUA.- *Les CM de l'école Saint Jaoua passeront dans les familles pour vous proposer des croissants et
des pains au chocolat. Livraison le dimanche 10 avril au matin. Merci de leur réserver un bon accueil.
*Porte ouverte ce vendredi 25/3 de 15H30 à 18H30. Visite des locaux, rencontre avec les enseignants, découverte des réalisations et activités des élèves, échanges avec les représentants des associations de parents d'élèves. Les familles qui souhaitent
inscrire leur enfant pourront le faire ce jour-là (se munir du livret de famille et du carnet de santé) ou en prenant rendez-vous avec
la directrice au  02 98 40 90 32.
*Permanence pour la vente de tickets de cantine le vendredi 1er avril de 16H à 18H30 au secrétariat.
♦ COLLÈGE SAINT-JOSEPH-PLABENNEC.– Les familles qui n’ont pas pu venir aux Portes Ouvertes peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur RDV. Les dossiers d’inscription sont à rapporter pour le 1er
avril. Contacter le secrétariat au  02 98 40 41 17.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
SECTEUR PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOÎT : Le groupe du «Dimanche Autrement» propose de prendre part à la marche de Carême organisée vers le Folgoët, le dimanche 27/3. RDV à 8H40 à la Maison Paroissiale de Plabennec pour un départ
en covoiturage vers la chapelle Ste Pétronille (Ploudaniel) d’où démarre la marche à 9H, suivie d’une messe à la basilique à 11H.
La matinée se prolongera par un pique-nique. Mardi 29/3 à 20H à l'église de Plabennec : répétition de chants pour préparer Pâques. Le mouvement MCR invite tous les retraités des ensembles paroissiaux de Plouguerneau, Lannilis et Plabennec à une
récollection le jeudi 31/3 après-midi à la salle du temps libre de Bourg Blanc. Samedi 2/4, toute la journée : rassemblement des
jeunes en dernière année de catéchèse, suivi de la Célébration de la Proclamation de la FOI en l'église de Plabennec à 17H30.
Dimanche 3 avril : 4ème dimanche de Carême : à 9H30 : messe au Drennec, ADAP à Bourg Blanc ; à 11H : messe à Plabennec
avec liturgie adaptée aux enfants. Soirée théâtrale vendredi 8 avril à 20H30 à l’église de Plabennec, la Passion selon Saint Jean.
Jouée par une troupe de la paroisse de Saint Marc, Brest. Entrée libre. Pot de l’amitié à l’issue de la représentation. Venez nombreux. VISITATION à DOUARNENEZ : pour les déplacements du dimanche 15 mai, les bulletins d'inscription sont à votre disposition sur les tables de presse et devront être déposés à la maison paroissiale avant le 31 mars.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).-  02 98 36 83 42. Permanence téléphonique tous les lundis matins et vendredis après-midi ; RDV possible mardi 29/3 ; permanence à la Maison de l’Enfance à Plouvien le jeudi 31/3 à partir de 9H sur
RDV .
V CLUB ESPÉRANCE.- *Kig ha farz le mardi 29/03 à Plounéventer : départ du car à 11H30, Place de la Gare. *Voyage des 2 et
3 septembre : Douceurs des bords de Loire avec spectacle son et lumière. Prix 199 €, inscriptions auprès d'Anasthasie COZIAN  02 98 40 91 96.
V VIRADES DE L'ESPOIR.- Afin de préparer les Virades de l'Espoir qui se dérouleront le 25 septembre 2011 à Plouvien, nous
invitons les associations à une réunion d'information le jeudi 31 mars à 20H30 à la mairie, salle du conseil (entrée par le pignon).
V ALCOOL - ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 15 avril à l’espace LAPOUTROIE de Lannilis. Thème : Effets physiques de l’alcool à court terme. Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
V L'ASSOCIATION « ENTRAIDE POUR LA VIE » organise un tournoi de pétanque et de dominos, dans le but d'aider les familles confrontées à la maladie grave ou invalidante, le samedi 26/3. Ouvert à tous ! *Dominos à la Maison de Retraite de Plabennec, 2,5 € de participation, *Pétanque : RDV à 14H au boulodrome de Plabennec. (Inscription sur place). 4 € de participation.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 31/3 : cours pour le GROUPE 1 à 19H15, groupe 2 à 20H15.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 26/3 : Kerouartz / Bergot / Lanveur / Guillec ; Dimanche 27/3 : pas de
marche rapide (Landabérienne). Mardi 29/3 : Plouvien.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 26/3 et dimanche 27/3 : départ 8H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 27/3 : départ
H
8 30 : Groupe 1 : 98 kms ; Groupe 2 : 87 kms ; Groupe 3 : 57 kms. Les différents circuits "détaillés" sont communiqués par mail.
VTT : Samedi 26/3 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 27/3 : départ 8H30.
T.T.B. (Moto Club).– *Assemblée générale le samedi 26/3 à 19H à «La Cantine». Les personnes non adhérentes qui
voudraient connaître l'association peuvent participer à cette assemblée générale ainsi qu’au pot qui suivra. Une présentation du
club et des ses activités sera faite ainsi que des projets et de l'organisation pour la saison prochaine. La saison va du 1er avril au
31 mars.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 25 : VÉTÉRANS : repos. Samedi 26 : U7 se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U8 se déplace à
Plouguerneau, départ à 13H15. U9 REAL DE MADRID se déplace à Milizac, départ à 13H15. U9 MARSEILLE se déplace à Milizac,
départ à 13H15. U11 RENNES reçoit le stade Brestois, RDV à 13H30. U11 LORIENT se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U11
BREST reçoit Plouguin, RDV à 13H30. U13 (1 EQUIPE FORMEE D'ELEMENTS DES 3 EQUIPES – VOIR DIRIGEANTS) reçoit Plouzané, RDV
à 13H30. U15 A : repos. U15 B reçoit Côte des Légendes, RDV à 14H30, match à 15H30. U17 reçoit Carantec, RDV à 14H30,
match à 15H30 sur le terrain synthétique. U19 reçoit Lesneven, RDV à 14H30, match à 15H30. Dimanche 27 : SENIORS "A", "B"
H
ET "C" : repos. "LOISIRS" : entraînement à 10 (match en retard prévu contre Plouguin à nouveau reporté).
H.B.C.P (Hand Ball).– Samedi 26/3 : DÉBUTANTS KARINE à Plouvien contre Plabennec, Lesneven à 14H. Débutants
Catherine : voir horaire avec l'entraîneur. Moins de 11 gars : match à Landi Lampaul à 15H. Moins de 13(1) : match à Plougarbodilis à 14H45. Moins de 13 (2) : match à Plouvien contre St Thonan à 15H15. Moins de 15 : match à Plouvien contre Guiclan à
16H30. Seniors 2 : match à Gouesnou à 19H30. SENIORS 1 : match à Kerlouan à 19H.
P.B.A. (Basket).- A Domicile : CADETS D2 contre ASPTT match à 14H. Cadets D4 contre St Renan match à 16H. SENIORS
H
H
FILLES contre BB29 2 match à 19 30. Seniors Gars contre St Divy match à 21 15.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Ouvert : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H,
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
Atelier de recherche d'emploi : Mardi 5 avril (après-midi) : aide et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de motivation, …
Prestation "Cible emploi" : accompagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d'emploi en recherche d'emploi ou
souhaitant travailler sur leur projet professionnel. Entrée tous les 1er mardis de chaque mois. Inscription au Point Accueil Emploi.
A.G.D.E. – 12, Boulevard des Frères Lumière – LESNEVEN.- Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Mise à
disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts,
manutention, bricolage et second œuvre bâtiment…CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts sous certaines conditions. Un simple coup de fil au  02 98 21 18 64. Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 (16H30 le vendredi).
ERDF.- Les candidatures pour l'alternance à ERDF sont ouvertes. 700 offres de formation du CAP à Bac + 5 sont proposées en
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. www.erdfdistribution.fr - rubrique "Recrutement" pour les dépôts de candidature.
URGENT : Société de presse recherche remplacant distributeur / distributrice de journaux pour effectuer tournée de portage sur
la commune de « PLOUVIEN» - du lundi au dimanche inclus de 4H à 7H. Cela vous intéresse merci de prendre contact au
 02 98 42 05 25. Permis B et véhicule indispensable.
L'Association EPAL, basée à Brest, Rennes et Vannes, recrute pour son secteur Vacances et Tourisme Adaptés, des animateurs
pour encadrer des séjours de vacances proposés à des mineurs et adultes en situation de handicap. 500 postes à pourvoir.
130 séjours de 7 à 15 vacanciers se déroulant du 24 juillet au 20 août 2011 sur 2, 3 ou 4 semaines. Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, + de 21 ans, permis B + de 1 an, expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social souhaitée.
Obligation de suivre une formation (gratuite) dispensée sur Brest ou Rennes. Pour plus de renseignements et postuler en ligne :
www.epal.asso.fr ou envoyer lettre et CV : Laurent CANNIC, Responsables Vacances et Tourisme Adaptés, 10 rue Nicéphore Niepce BP2, 29801 Brest Cedex 09
ÉLÈVE DE PRÉPA HEC propose des cours de maths, physique, chimie le samedi après-midi  02 98 40 99 63.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
DOMICRO.– Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
H
♦ GARAGE FOURNIER vous informe que le garage est fermé jusqu’au 30 mars inclus. Réouverture le 31/3 à 8 . Merci de votre
compréhension.
♦ Viande de veau élevé en agriculture biologique, en colis de 10 kg comprenant des rotis avec et sans os, des escalopes, côtes,
blanquette, foie (jarrets et abats sur commande). La Ferme de Kergrac'h, Plouvien,  02 98 36 11 45 www.fermedekergrach.fr
er
H
♦ CMB DE PLABENNEC-BOURG BLANC.- Assemblée Générale le vendredi 1 avril, salle Polyvalente de Plouvien à 19 . Elle
sera animée par l'association "Gym, Danse et Cie" de Plouvien et suivie d'un repas.
♦
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : *Table pied fer forgé, tablette marbre L 120/l 60/H 70, ovale - meuble TV bois - 1 bureau écolier + 1 chaise playstation 1 avec 10 jeux - 3 game boy advence - 1 SP avec 3 jeux + alimentation  06 87 01 69 75 ou 02 98 40 97 07.
*Mobilhome Willerby, 6 places, année 2002, visible Plabennec, 8 000 € à débattre  06 13 35 68 59. *Clio II essence, 1,2l année
2001, 105 000 kms, courroie distribution et pompe à eau changées, attache remorque, 3 400 €  06 15 58 04 24.
DIVERS
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les personnes du plus de 60 ans et leur famille, renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans leurs démarches. Accueil
sur RDV au  02 98 21 02 02 : le mardi de 9H à 12H à LANNILIS, Maison Gauliez, Place Général Leclerc, et le Vendredi de 9H à 12H
à PLABENNEC, Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin.
H
♦ LA PRISON AUJOURD'HUI. LES VISITEURS DE PRISONS.- Pour sa conférence du jeudi 31/3, à 14 , au cinéma Even, l'Université du Temps Libre invite Jean-Yves HENRY, délégué interrégional de l'ANVP (Association Nationale des Visiteurs de Prisons).
Sujets abordés : Qui sont les visiteurs ? Leur rôle, leurs droits et devoirs. Les différents régimes de prisons. La vie en prison. Les
alternatives à la prison.
♦ LE SECOURS CATHOLIQUE du Finistère cherche des familles pour accueillir des enfants de 6 à 14 ans pendant 3 semaines en
juillet. Renseignements à la délégation du Finistère du Secours Catholique  02 98 55 60 80 - e.mail : sc-quimper@secourscatholique.asso.fr
♦ LE VÉLO-CLUB DU FOLGOËT ET LE CLUB DE MARCHE AVEC L'ASSOCIATION DES PARKINSONNIENS DU FINISTÈRE
organisent une rando-cyclo et des cicuits de marche au Folgoët le dimanche 27/3 à partir de 8H, les bénéfices allant à la recherche. Les inscriptions se prendront au stade, route de Brest (salle en bois) ; boissons et casses croûte au retour. Jo Thomin et Jo
Velly, qui dédicacera son livre seront également présents. tarif : 5 €. Une urne sera aussi à disposition pour vos dons. pour tous renseignements  02 98 30 72 59
H
H
♦ VIDE-GRENIER LE FOLGOET le dimanche 27/3 de 9 à 18 à l’Espace Kermaria, organisé par le Patin Club et le Basket Club du
Folgoët. Entrée visiteurs : 1,50 € (gratuit – 12 ans). Renseignements au  02.98.83.10.87
H
♦ CENTRE DE VOILE DE L’ABER-WRAC’H.- *Assemblée générale le samedi 26/3, à 18 30, dans ses locaux. Le président invite
tous les membres de l'association ainsi que les personnes intéressées par le nautisme. L'AG sera suivie d'un pot et d'un buffet.
*Vacances de Pâques : Stages «initiation et perfectionnement : du lundi au vendredi du 25 au 29 avril et du 2 au 6 mai de 14 à
17H (planche à voile, catamaran, dériveurs, optimist et kayak). Formation au permis bateau : sur 3 samedis : les 2, 9 et 16 Avril.
Calendrier des sessions et dossier d’inscription à télécharger sur notre site internet. Demande d'infos au  06 84 64 50 97. Renseignements et inscriptions :  02 98 04 90 64 ou par mail : cvl@wanadoo.fr. Pour plus d’informations consulter notre site internet :
www.cvl-aberwrach.fr . CVL 4, port de l’Aber-Wrac’h 29870 Landéda
♦ LA GAZETTE DU PAYS DES ABERS.- Diffusée gratuitement chaque mois dans vos boîtes aux lettres, La Gazette du Pays des
Abers se veut le reflet de la vie en pays des Abers et de son dynamisme. Vous êtes une association, un artiste, un professionnel…
Vous souhaitez annoncer un événement ou présenter votre savoir-faire, alors adressez-nous un mail avec votre texte et une photo, avant le 15 du mois (pour parution le mois suivant), à l'adresse : lagazettedesabers@orange.fr

Le dépôt des candidatures s'effectue auprès des mairies concernées
(Kersaint-Plabennec, Saint Pabu et Plouvien) en communiquant les
Noms, Prénoms, dates de naissance (à partir de 50 ans), adresses, numéro de téléphone et le titre de la chanson interprétée.

Les meilleures voix se rencontreront pour la finale prévue à Plabennec
à la salle Marcel Bouguen le lundi 11 avril à 13H30.
La finale sera suivie d'un concert de GRAEME ALLWRIGHT
(10 € l'entrée).

Les sélections (entrée gratuite) auront lieu à PLOUVIEN :
lundi 4 avril à 13H30, à la salle polyvalente
pour les communes de Plouvien, Tréglonou, Plouguin, Coat-Méal et
Bourg-Blanc.

La Communauté de Communes du Pays des Abers organise la deuxième édition des Tréteaux Chantants.

À CANDIDATURES DANS LE CADRE
DES PRÉSÉLECTIONS AUX TRÉTEAUX CHANTANTS

APPEL

RENSEIGNEMENTS :
REDWINE Thérèse  06 68 57 06 86
NIOT Catherine
 06 89 43 30 28
Mail : teamdutonnerre@hotmail.fr
Web : http://ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com

Baptêmes de motos à partir de 14H

Restauration rapide sur place

Ouverture aux exposants à 7H / au public à 9H.

ENTRÉE : 1,50 € + de 12
12 ans

Sant Yann & Bual Sant Jaoua

Bénéfices au profit des associations

Organisé par le T.T.B. – MOTO CLUB DE PLOUVIEN

Vide-greniers

Salle de Sports des Ecoles

De 9H à 18H

Dimanche 3 avril 2011

PLOUVIEN

