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°24 DU 15 JUIN 2012

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
 06 66 62 06 92
OU  02 98 40 03 50
 18 ou 112
POMPIERS :
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre  15
 32 37
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Sur RDV du lundi au vendredi

 02 98 37 66 41.

 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02
Accueil sur Rendez-vous à Lannilis, à la Maison
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison
des Bruyères, le vendredi matin.
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN
 02 98 83 23 66.
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :
permanence les mardis de 9H à 12H à la Maison du
Lac à Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à
12H 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 : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le
jeudi de 9H à 11H30 sans rendez-vous.
 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 02 38. 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, Plabennec de 9H à 12H.

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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H
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

 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - SECOND TOUR : CONVOCATION

DES

ELECTEURS.-

Les électeurs sont convoqués le dimanche 17 juin 2012 en vue
de procéder à l'élection des députés. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la
salle polyvalente.
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 1ER TOUR : le 1er tour des élections législatives s'est déroulé dimanche dernier. Voici les résultats à Plouvien (nombre
de voix puis pourcentage) et sur la circonscription de Brest-Rural
(uniquement le pourcentage) : Inscrits à Plouvien : 2 664, Votants : 1 747
(65,58 %), exprimés : 1 723 (64,68 %)
-Marguerite LAMOUR (UMP) :
728 - 42,25 (38,82 %)
-Jean-Luc BLEUNVEN DVG) : 500 - 29,02 (21,27 %)
-Magali DEVAL (EE-LV) :
188 - 10,91 (20,78 %)
-Joël MENARD (FN) :
137 - 7,95 (7,53 %)
-Bertrand SEYS (FDG-PG) :
70 - 4,06 (5,01 %)
-Christiane MIGOT (PRG) :
50 - 2,90 (2,94 %),
-Patrick PELISSARD (CPF) :
30 - 1,74 (2,25 %)
-Chris PERROT (ALT-NPA) :
11 - 0,64 (0,94 %)
-Fabrice MERLIN (LO) :
9 - 0,52 (0,47 %)
 ANALYSE D'EAU (22 05 12). Nitrates : 32 mg/L. Conclusion sanitaire :
eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour les
paramètres mesurés.
 RAMASSAGE DES DEJECTIONS CANINES.- La qualité de vie commence par le respect d’autrui. Il est possible d'éviter les désagréments des excréments de nos chiens, abandonnés dans le cimetière, sur les trottoirs et
les pelouses (Jardin du Prat, Terre-Neuve, église…) à tondre par les services municipaux. C'est un acte de civisme qui marque la qualité de vie dans
une commune. Les déjections sont très simples à ramasser: Il suffit d’un
sac en plastique que l’on emporte avec soi avant d’aller promener son
chien, qu'on enfile comme un gant pour saisir hygiéniquement les déjections. Une fois le sac retourné, on le noue et on le jette à la poubelle.
 BRULAGE DE DECHETS VERTS EN AGGLOMERATION.- Afin de maintenir de relations de bon voisinage, il est demandé de ne pas brûler de déchets verts en agglomération. Les déchetteries du secteur recoivent ce type
de produit.
 URBANISME : Déclarations préalables : *Laurent GAHAGNON : rénovation du garage, 329 rue Général de Gaulle. *Patrick WEIBEL : pergola,
456 rue de Coëtivy. *Serge PELLÉ : clôture, 101 rue Xavier Grall. *SIBPEUGEOT : mise en place de signalétique et bardage, Kérouné.
Permis de construire accordé : Dany FOUCHARD : abri de jardin, Kroaz
Paol - Kérarédeau.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : Mélisande LEPINAY SIMON, 284 rue de Cornouaille.
PUBLICATION DE MARIAGE : Christophe POTY et Romy LAMBERT, 119
rue de Ty Devet.
DÉCÈS : Marie France LÉON épouse LOAËC, 69 ans, Kerdudal.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Semaine 25 (du 18/6 au 22/6) : "B" (semaine impaire) :
-lundi 18 juin : Kermerrien.
-mercredi 20 juin sur les quartiers : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals,
le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons
au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD).
jeudi 21 juin : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
semaine 26 (du 25/6 au 29/6) : "A" (semaine paire) : Mercredi 27 juin

Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18

Gwad e-neus dindan e ivinou
Il a du sang sous les ongles
(= Il a de l’énergie à revendre ; Il n’a pas froid aux yeux)

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : vendredi 15/6 : 16H30-18H30, samedi 16/6 : 10H-12H/13H30-16H30,
mercredi 20/6 : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.– Ouvert au public les mercredis et dimanches de 14H à 18H. L’exposition temporaire de cet été
retrace "L’histoire du lait à Plouvien de 1860 à nos jours". L’exposition est visible au 1er étage du musée. Un mémoire de 21 pages est à votre disposition. Autre innovation, nous avons retracé "L’histoire de Plouvien des origines à nos jours". Ce panorama
est construit à partir de cinq tableaux.

ECOLES- SKOLIOU
 ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant, le mardi sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur RDV :  02 98 40 92 45 (se munir du livret de famille et du carnet de santé).
 ÉCOLE SAINT JAOUA.- Inscriptions : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi et le
mardi toute la journée, le jeudi et le vendredi après 16H30 ou sur RDV au  02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/2012
peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille).
 COLLÈGE SAINT JOSEPH - PLABENNEC - RENTRÉE 2012.– 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 rendez-vous. Contacter le secrétariat au
 02 98 40 41 17.
TRANSPORT SCOLAIRE : SA DES CARS BIHAN.- Rentrée scolaire 2012-2013.- Les inscriptions pour le transport scolaire 20122013 sont à faire au mois de juin. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier. Pour les
nouveaux élèves : vous pouvez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr ou les retirer à nos bureaux : Zone
du Parcou 29260 LESNEVEN. Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles primaires et collèges. Les dossiers
et le règlement sont à nous faire parvenir par courrier pour le 6 juillet dernier délai. Passé ce délai nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 17 juin à 9H30 : messe à Bourg Blanc, *à 11H : Première des Communions à Plabennec. Nuit du Samedi 23 au dimanche
24 juin : L'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) appelle chacun de nous à prier un quart d'heure ou plus, seul
ou avec d'autres, au cours de la nuit du 23 au 24 juin. Cette prière peut être une manière de se joindre à la grande chaine mondiale
de prières pour les victimes de la torture que propose l'ACAT. Dimanche 24 juin à 9H30, messe du pardon de St Jean Balanant à
Plouvien ; à 9H30 ADAP au Drennec , à 11H, messe à Plabennec. NB en correction à ce qui est annoncé dans le calendrier des
liturgies dominicales, la messe du pardon de Landouzen le 8 juillet sera célébrée à 11H et non à 9H30.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V A.D.M.R. DE L'ASSOCIATION DE L'ABER-BENOÎT.– Modification : l'assemblée générale prévue le 21 juin à 14H30 est annulée et reportée à une date ultérieure.
V FAMILLES RURALES.- L'assemblée générale aura lieu le vendredi 22 juin à 20H30 à la salle Laënnec. Tous les adhérents sont
cordialement invités
V CLUB ESPÉRANCE.– Secteur des Moulins. Les vendredi 21 et samedi 22 septembre : sortie Quiberon, Belle Ile, Carnac - 2
jours, 1 nuit. Dîner et logement région d'Auray avec soirée animée. Prix : 225 €. Inscription auprès de Marie-Louise
 02 98 40 01 12 et au club.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle, le vendredi 15/6 à 20H30, salle rue Laënnec à Plouvien.
Thème : "restons vigilant", réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 16/6 : Tariec / Tréglonou. Dimanche 17/6 : marches rapides : départ 9H30,
salle polyvalente. Mardi 19/6 : Brest (Lili). Du 16 au 23 juin : Alpes - Vallée du Valgaudemar.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 16 et dimanche 17/6 : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 17/6 :
horaires : Groupe A : 7H45, Groupe B : 8H, Groupe C : 8H15 (à la demande des membres). VTT : Samedi 16/6 : GROUPE "JEUNES",
départ 14H15. Dimanche 17/6 : départ 8H30.
T.T.B. (MOTO CLUB).– Dimanche 17 juin : sortie "pique-nique". Départ 11H, salle polyvalente. En cas de mauvais temps, celle
-ci sera reportée au dimanche 24 juin.
A.S.P. (Foot).- Tous les volontaires pour donner un coup de main lors de la fête de la musique sont invités à une réunion de
préparation ce samedi 16/6 à 10H30 au club house ou voudront bien appeler le  06 20 44 09 08.
INFOS :  INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2012/2013 : Une séance supplémentaire (non prévue au calendrier) aura lieu ce
samedi 16 juin de 10H à midi. Pièces à fournir : outre la cotisation qui est demandée à l'inscription mais dont l'encaissement peut
être différé, les pièces suivantes sont à fournir : pour les renouvellements : 1 photo d'identité uniquement pour les jeunes de U7 à
U19 (sauf U8), les photos des adultes étant valables 5 ans. Pour les nouveaux joueurs : 1 photo d'identité et 1 copie d'une pièce
d'identité ou de la page du livret de famille pour les petits. Les dates des permanences suivantes sont actuellement fixées aux
mercredi 20 de 17H à 20H et samedi 23 de 14H à 18H. En fonction de la disponibilité des dirigeants, d'autres séances peuvent être
programmées. Dans tous les cas, les dates seront rappelées dans la présente rubrique.  SORTIE AUX 3 CURÉS pour les U7, 8 et
9 selon le programme et les modalités remis à chaque enfant. Rappel important : inscription obligatoire auprès de Sylvie au
 06 77 69 43 12.
P.B.A. (Basket).- L'Assemblée générale aura lieu ce vendredi 15 juin à 19H à la salle des écoles. Date de permanence de
licences : 15 juin à partir de 18H, 30 juin de 11H à 12H30, 18 août de 11H à 12H30. Le club recherche des joueuses motivées
(débutantes ou non) nées en 1996 pour sa nouvelle équipe cadette !
GYM DANSE & CIE.– Portes ouvertes des cours du 25 au 30 juin. Si vous souhaitez venir essayer un cours avant les
inscriptions de septembre, n'hésitez pas. Renseignements au  06 84 09 04 25 ou sur le site de l'association pour les horaires.
Venez nombreux ! Corinne MOULIN
JOIE DE COURIR PLABENNEC.– Ce vendredi 15 juin une sortie découverte conviviale est proposée aux marcheurs,
randonneurs et coureurs de tout âge et tout niveau sur les sentiers et chemins de Plouvien. Départ 19H de la salle
polyvalente : *parcours de 8 km pour les marcheurs, *parcours de 12 km et 18 km pour les coureurs. Plusieurs groupes de niveau
seront constitués ; 20H30 / 21H retour à la salle.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
VENTE DE FRAISES pleine terre produites à Plouvien, le samedi 16/6 de 9H à 12H sur la place de la Mairie.
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.
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORMATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien
 06 65 37 77 12 - TVA non applicable.
♦ GARAGE Denis BRETON - PEUGEOT.– En juin : stop affaire. Remise jusqu'à –25 % sur les véhicules neufs en stock
 02 98 40 93 84 ou Julien, le commercial  06 20 09 86 74.
♦ ELIXIR - COIFFURE MIXTE À PLOUVIEN  02 98 40 97 95 vous propose pour l'achat d'un soin masque (200 ml) de l'Oréal, 50 %
de réduction sur le shampoing (250 ml) correspondant. Animation jusqu'au 30 juin.
♦ "Bourg-Blanc en 150 photos" commentées par les habitants. Le livre de René MONFORT est disponible au Kelling's.
♦ SERRES DE RAVELIN - Saint-Frégant.– Poireaux à piquer  02 98 83 01 94. Ouvert du lundi au samedi.
♦ GLM SERVICES : lavage, désinfection (maternités, engraissement, post sevrage)  06 82 32 44 62
♦
♦

-

PETITES ANNONCES Da werzhañ ha da brenañ
À LOUER : *Mobilhome 6 personnes au camping 4* de la Roche Percée à Beg-Meil (Fouesnant), Sud Finistère, ouvert du 1er avril au
30 septembre, prix selon les périodes  06 16 70 73 42. *T2, très bon état, Plouvien centre, parking privé, calme, libre, loyer : 280 €
conventionné  06 80 60 99 72 ou 02 98 84 47 84 (HR) ou 02 98 84 55 28 (travail). *Bourg de Plouvien : -Studio, cuisine aménagée,
260 € et T2, 390 €, libres début juillet  06 86 58 84 86. *Plouvien : maison T6 sur sous-sol avec jardin, libre en août, loyer : 650 €
 02 98 40 70 10
A VENDRE : *plants de légumes, 1 € le plant : tomates, tomates cerises, aubergines, courgettes, pastèques, melons, potirons,
poivrons, cornichons  02 98 40 19 75 ou 06 30 22 44 84.
EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Horaires d'ouverture : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi
8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H 02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39.
Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr
Atelier "Pôle-emploi.fr" lundi 18/6 (matin). Mettre son CV en ligne, abonnement aux offres. Objectif Emploi : Demandeurs d'emploi
ayant besoin d’être soutenu dans leurs démarches, aide personnalisée en groupe et en entretiens individuels. Trajectoire : Demandeurs
d'emploi de longue durée : préparer et accompagner intensivement le bénéficiaire dans sa recherche d’emploi. Evaluation Préalable à la
Création d'entreprise : demandeurs d’emploi porteur d’un projet précis de création ou de reprise d’entreprise ayant déjà réfléchi à leur
projet, avec démarrage prévu dans les 6 mois. Objectif Création/Reprise d'Entreprise : demandeurs d'emploi nécessitant un appui
dans la conception du projet de création d’entreprise. Entrées permanentes sur inscription.
A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes
dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès des
particuliers, collectivités et associations : tous les jeudis 13H30-17H : inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12
RESTAURANT LES DUNES À LANDÉDA recherche commis de cuisine de juillet à fin septembre pour saison  02 98 04 92 77
DEMANDE D'EMPLOI : *Jeune femme sérieuse et dynamique cherche heures de ménage + repassage, etc... 06 68 78 15 04.
*Jeune fille garderait enfants pendant les vacances, le week-end et en soirée  06 38 39 09 08

DIVERS
♦

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC).- Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Pour tout renseignement ou pour un rendez-vous, contacter le  02 98 21 02 02. Pas de permanence les vendredis 15 et 22 Juin à Plabennec.
Vous accompagnez un parent ou un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ? L’association France Alzheimer propose une formation gratuite destinée aux aidants familiaux afin d’améliorer la compréhension de la maladie et de ses
manifestations. Elle permet aux proches de développer les attitudes adaptées aux situations quotidiennes. Elle donne des outils précieux pour préserver la dignité de la personne malade et pour entretenir une relation d’échange entre la personne malade et l’aidant. La
formation est composée de 6 modules proposés à raison de 2 rencontres mensuelles : *Connaître la maladie d’Alzheimer, *Les aides
humaines, techniques, financières, juridiques, *L’accompagnement de son parent, *Communiquer et comprendre son proche, *Être
l’aidant familial, *Vivre en établissement. Renseignements et inscriptions auprès du CLIC gérontologique Lesneven-Abers au :
 02 98 21 02 02 ou clic-lesneven@orange.fr, avant le 30 juin. Début de la formation le samedi 15 septembre 2012 en matinée.
♦ L'ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS "SURD'IROISE".– Permanence d'accueil et d'information le samedi 16 juin de 10H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec. Présence d'interprète en LSF et mise en place d'une boucle
magnétique pour l'accessibilité. Rens. M. Abasq  02 98 37 67 49 - michelle.surdiroise@orange.fr ou contact.surdiroise@gmail.com
♦ L'ASSOCIATION ENTRAIDE POUR LA VIE vous propose, en collaboration avec Cap santé une sortie botanique : La découverte
de la flore spécifique des rivages du pays de la côte de légende de Kerlouan. Etude de plusieurs plantes : fenouil, mauve, matricaire ...
Rendez-vous le dimanche 24 juin, soit à la Maison du Lac de Plabennec à 14H ou au parking du site de Meneham à 14H30. Tarif : 6 €
par personne. Gratuit pour les moins de 16 ans. Inscriptions :  02 98 04 13 37 ou 02 98 78 96 91
H
♦ CINEMA DIFFERENT ce vendredi 15 juin à 20 30, salle "Nuits de noces" à Lannilis. Projection du film "L'enfer vert des bretons" (Mathurin Peschet - 52'). Quelles sont les raisons de la prolifération des algues vertes sur nos plages ? Cet évènement est organisé par l'association Kan an dour. Entrée à prix libre.
♦ FETE DE LA CRÊPE 16/17 JUIN - LANDEDA.- Tout va commencer le samedi soir avec un Fest noz, uniquement composé avec un
plateau d'artistes connues des grandes scènes bretonnes. www.startijenn.com <http://www.startijenn.com/> www.skolvan.com <http://
www.skolvan.com/> www.myspace.com/clebozecssiberil <http://www.myspace.com/clebozecssiberil> www.myspace.com/ludomesnil
<http://www.myspace.com/ludomesnil> ; Dimanche 17 juin Fest deiz, marché artisanale(30 exposants), baptême en hélico, initiation à
la crêpe /concours amateur de crêpier, défilé du bagadig des Abers, cérémonie de la confrérie des pêcheurs, et pour les enfants structure gonflable manège .... Evènement à ne pas manquer.  06 76471043
ÈME
♦ LA 11
ÉDITION DU MARATHON DU FINISTÈRE, LA TRANSLÉONARDE, aura lieu le dimanche 24 juin. 3 départs du Château
de Kerjean à partir de 9H : l’Epreuve Handisport, le Marathon du Finistère et le Marathon Duo. L’arrivée de l’Epreuve Handisport et le
passage de relais du Marathon Duo auront lieu à Goulven. L’arrivée des Marathons se fera à Guissény. Le Trail des Naufrageurs et la
marche côtière (13 km) partiront de Kerlouan pour rejoindre Guissény. Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs
sur le parcours et à l’arrivée entre 11H et 14H. Pour les enfants, La Transléonarde organise des ateliers d’initiation athlétique le samedi
23 juin (15/18H) au château de Kerjean (récompenses à tous les participants). Inscriptions et renseignements au  02 98 89 78 44 –
www.transleonarde.com. Permanences d’inscriptions les 21 et 22 juin à l’espace Kermaria au Folgoët (14-17H).

PLOUVIEN
23 JUIN 2012

Fête de la Musique

Moules-Frites (dès 19h)
8 € sur place / 7 € sur réservation (au Styvell ou au Kelling’s)
Concert GRATUIT :
19h30 : Plouvien Chantant
20h15 : Ecole de musique de Plabennec
21h00 : Les Marins des Abers
22h30 : Funky Dirty Chicken (cuivres)
(Salle de Sports des Ecoles)

