L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°03 DU 18 JANVIER 2013

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

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
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre 15
PHARMACIE de garde
 32 37
 02 98 40 00 56
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 02 98 40 93 72
 R.A.M. : PLABENNEC
 02 98 36 83 42
 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 - Maison du Lac à
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à 12H CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66)
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis AM de 13H30
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie
à PLABENNEC
*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  0810 25 29 30. Permanence tous les
lundis à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H.

 PERMANENCE DU MAIRE : Monsieur le Maire tiendra sa permanence ce

samedi 19 janvier de 9H30 à 10H30.
 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : le Conseil Municipal se réunira en
Mairie le mercredi 23 janvier à 20H30. Ordre du jour provisoire : *Projet de
modification des limites territoriales entre Tréglonou et Plouvien ; *Débat
d'orientations budgétaires 2013 ; *Affaires diverses.
 RECENSEMENT DE LA POPULATION : Les opérations de recensement de
la population ont débuté ce jeudi. Les agents remercient par avance les propriétaires de chiens habituellement non tenus à l'attache, de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour que ces animaux ne soient pas des obstacles à leur mission. Le maire remercie également la population de réserver
le meilleur accueil aux 8 agents recrutés pour mener à bien le recensement
jusqu'au 16 février.
 URBANISME : déclaration préalable : Jéhanne CHARLES : remplacement
d'une porte de garage par une porte de service et une fenêtre, 3 rue Victor
Ségalen.
 LISTE ÉLECTORALE POLITIQUE : Le tableau rectificatif des additions,
radiations et modifications effectuées à la liste électorale valable pour 2013
est déposé et affiché en Mairie jusqu'au 20 janvier, date jusqu’à laquelle
toute personne pourra en prendre connaissance et formuler ses observations.
 CHANTIER DE LA FORGE : PERTURBATION DE CIRCULATION ET DE
STATIONNEMENT : La construction de la Forge se poursuit par la mise en
place des fourreaux de réception des alimentations électriques et autres réseaux divers. Ce chantier de terrassement concerne notamment la zone de
passage entre la Salle Polyvalente et la Salle de Sports des Ecoles. En conséquence, l'accès des voitures sera interdit sur le parking situé entre l'Ecole Saint-Jaoua et cette dernière salle les mardi 22 et mercredi 23 janvier.
Les parents sont invités à garer leur véhicule, soit sur le parking de la Salle
Polyvalente, soit rue de Languiden. L'accès aux piétons reste néanmoins possible à partir de ce parking en longeant la salle Polyvalente. D'autres travaux
suivront et une information complémentaire sera diffusée.
 CURAGE DE FOSSÉS : la Commune recherche des terrains pour recevoir
de la terre issue des curages de fossés. Contacter André TANZILLI en Mairie
 06 64 14 00 48.
 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.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : Luca GRUTTADAURIA, 12 rue Keraudy

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Semaine 4 (du 21 au 25/01) : "A" (semaine paire) :
Mercredi 23 janvier
Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : samedi : 10H12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H-12H, vendredi : 16H30-18H30.

L'Heure des Histoires pour les 4/6 ans et 7/11 ans Lecture d'histoires et atelier bricolage de 10H30 à 11H30
Samedi 19 Janvier pour les 4/6 ans ; Samedi 26 Janvier pour les 7/11 ans :

Surprise ! Vous croyez bien connaître
le petit chaperon rouge…

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
H
9 /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)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire ;
Inscriptions et renseignements :  02 98 40 92 59
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28. Le livre de Louis Bothorel "Plouvien août 1944 la bataille de Plouvien" est à nouveau disponible.
C'est la 3ème édition complétée et dévoile de nombreuses informations. Il est
en vente à la boulangerie LELLING et au musée.

Ar garantez a zo d’ar gened evel gliz an hañv d’ar boked
L’amour est à la beauté ce que la rosée de l’été est à la fleur

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez (suite)
Dimanche 20/1 : *à 9H30 : messe à Plouvien, *à 11H : messe à Plabennec. Lundi 21 à 20H en l'église du Drennec : à l'occasion de la
Semaine de l'Unité, le doyenné propose une soirée de réflexion animée par Bernard Jaffrès sur le thème : "pourquoi prier pour l'unité des chrétiens ?". Samedi 26 à 11H en l'église de Bourg-Blanc : Célébration "Eveil à la Foi". Dimanche 27 : *à 9H30 : messe au
Drennec ; à 11H : messe à Plabennec (quêtes) ; *de 12H à 18H à la Maison Paroissiale "groupe jeunes de l'Ensemble Paroissial".
LIVRE DES MERVEILLES : dans le cadre de la démarche Diaconia 2013, nous sommes tous invités à rédiger soit une fragilité
humaine vécue, soit une action de solidarité dont nous avons été témoins, ceci afin d'alimenter «le Livre des Merveilles». A cet
effet des urnes sont à votre disposition sur les tables de presse de nos Eglises ainsi qu'à la Maison Paroissiale de Plabennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré.- Permanence vêtements ouverte à tout public: mercredi 23 janvier de 14H à 16H.
V RAYONS DE SOLEIL.– Assemblée générale jeudi 24 janvier à 20H30 à la Maison de l'Enfance.
V "PLOUVIEN CHANTANT".- plouvienchantant@aol.com : Plouvien-Chantant vous souhaite une bonne et heureuse année 2013.
L'accueil du groupe se fera les lundis 21 et 28 ainsi que les jeudis 24 et 31 janvier. En février les lundis 11 et 18 ainsi que les jeudis
7,14 et 28. Par ailleurs je vous informe que le groupe est complet nous ne prenons plus d'inscription pour cette année, merci.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- vendredi 25 janvier à 20H30, salle polyvalente : réunion - thème : les plantes d'intérieur dépolluantes.
V COMITE DE JUMELAGE.- L'assemblée générale du comité se tiendra à la salle polyvalente le vendredi 1er février à 18H30 et
sera suivie d'une projection de photos du dernier séjour des Gallois à Plouvien et d'un apéritif. La réunion est ouverte à toutes les
personnes de la commune intéressées par les activités du comité. A l'issue de la réunion, les personnes qui le souhaitent pourront
participer à un Kig ha Fars au prix de 11 € qui sera servi au Styvell (inscriptions par mail ou par téléphone auprès de Marie France :
 02 98 40 98 21 ou de Lili  02 98 40 96 94 avant le 27 janvier). Un projet de voyage se dessine pour l'année 2013, des informations seront communiquées lors de cette assemblée.
V CLUB ESPERANCE.- Voyage dans le Périgord du 27 mai au 2 juin : 825 €. Inscriptions auprès d'Anastasie :  02 98 40 91 96.
Ouvert à tous. Samedi 26 janvier : Assemblée Générale à 11H suivie du repas salle polyvalente (16 €). Inscriptions auprès de Marie-Louise ( 02 98 40 92 09) ou Anastasie ( 02 98 40 91 96) ou au club. Celles ou ceux qui voudraient entrer au Conseil d'Administration doivent contacter la Présidente au  02 98 40 01 12.
V U.N.C.– L'assemblée générale se déroulera le samedi 2 février à 15H à la salle polyvalente. Permanence pour les cotisations :
18 €, Voix du Combattant : 7 €, Veuves : 12 €. La réunion sera suivie d'un buffet. Le Conseil d'Administration souhaite s'élargir d'un
ou deux membres. Les volontaires peuvent s'inscrire au  02 98 40 93 82
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU.– Galette des Rois de la nouvelle année ce vendredi 18 janvier à partir
de 20H15, à la cantine.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
V Familles Rurales POTERIE - Une soirée Théâtre sera organisée le samedi 16 février prochain à 20H30 à la salle polyvalente. La
troupe VIS TA MINE vient jouer la pièce comique "les caprices d'Eugénie". Retenez déjà la date !

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.– Ce vendredi 18 : repas de fin d'année : 19H, apéritif suivi du repas à 20H. Jeudi 24 janvier : à
19 45 : cours débutants, à 20H30 : cours confirmés.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 19 : Ploudaniel, Ste
Pétronille. Mardi 22 : Kerlouan (circuit bleu) : Jean Pierre G.
AMICALE DE CHASSE.– Battue au renard les samedis 19 et 26 janvier. RDV près de la salle de sports de Mespéler à 8H45.
Corne et gilet fluo obligatoires. L'Amicale de Chasse de Plouvien invite les propriétaires et exploitants agricoles qui mettent leurs
terres à disposition de la société de chasse, ainsi que leurs conjoints, à un repas à partir de 12H le dimanche 17 mars à la salle
polyvalente. Merci de vous inscrire auprès de Pierre LAZENNEC  06 62 89 87 30, au plus tard pour le 15 février.
P.B.A.– Samedi 19 : à domicile : seniors gars 2, match à 19H15 contre Plouzané ; à l'extérieur : cadets, match à Landi
à17H30, salle Tiez Nevez. Cadettes, match à St Renan à 18H15, salle de Bel Air. Juniors match à Concarneau à 18H, salle du
Porzou. Dimanche 20 : à l'extérieur : seniors gars 1 match à 10H30 à Ergué Armel. Seniors filles : exempt.
H.B.C.P.- Samedi 19 : Débutants 1 reçoit Ploudaniel et Elorn HB, match à 14H ; - 12 ans gars se déplace à Plougourvest, match
à 15H ; - 12 ans fille (Kévin) reçoit Plomodiern, match à 15H ; - 12 ans fille (Nicolas) reçoit Le Drennec, match à 16H ; - 14 ans filles
reçoit Le Drennec, match à 17H ; - 16 ans filles se déplace à Ploudaniel, match à 16H30 ; - 18 ans filles se déplace à Saint Pabu,
match à 18H ; Séniors reçoit Ergué Gabéric, match à 20H.
A.S.P. (Foot). - Samedi 19 : U7 se déplace à Landéda, départ à 13H15. U8 se déplace à St Laurent, départ à 13H15. U9
MARSEILLE reçoit Portsall, Milizac et Bourg Blanc, RDV à 13H30. U9 LYON reçoit Plouguerneau, PL Lambé et Bourg Blanc, RDV à
13H30. U11 LORIENT se déplace à Plouguerneau, départ à 9H45, match à 10H30. U11 RENNES se déplace à Bourg Blanc, départ à
13H30. U11 BREST reçoit Bohars, RDV à 13H30. U13A : repos (exempt). U13B reçoit Loperhet, RDV à 13H30. U15 se déplace à
l'Etoile St Roger, départ à 14H, match à 15H30 au complexe sportif du Relecq Kerhuon. U17 reçoit Gouesnou, RDV à 14H30, match à
15H30 sur le terrain synthétique. Dimanche 20 : SENIORS "A" se déplace à Landéda, match à 15H. SENIORS "B" se déplace à
Guissény, match à 15H. SENIORS "C" se déplace à Coataudon, match à 13H. LOISIRS reçoit Lesneven, match à 10H.
H

ECOLE- SKOLIOU
INSCRIPTIONS EN 6ÈME ET PORTES OUVERTES AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC.- Le samedi 9 février, de
9H30 à 12H et de 13H30 à 16H, le collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (durée
1H30). Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d'inscription peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat au  02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat@college-saint-joseph-plabennec.org
Inscription à déposer le jour des portes ouvertes ou au plus tard le 15 mars. Le directeur se tient à la disposition des familles sur
rendez-vous.

Le GROUPE CYCLO est contraint d'annuler son
VIDE GRENIER du 20 JANVIER et s'en excuse

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
LE KELLING'S.– Samedi 19 janvier : concert au Kelling's à partir de 21H avec Roland Pedel.
H
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mardi 22 janvier de 11 30 à midi.
♦ Didier JACOPIN.-jardinier diplômé, peut prendre soin de votre jardin : arbustes, rosiers, fruitiers, gazon, taille de haies... Possibilité de contrat d'entretien à l'année. Réduction ou crédit d'impôt possible. Professionnel à l'écoute de vos envies. Agréé au service à la
personne.  02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79.
♦ 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.
♦ CELTIC SELLERIE,- Kérizaouen al Lann, LANNILIS  06 63 97 35 02.-Rénovation/création, particuliers/entreprises : nautisme, auto, moto, médical, hôtellerie, restauration. Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.
celtic.sellerie@orange.fr.
♦ VERSION-MÉTAL.COM.- Une métallerie à votre service pour tous vos projets de création ou rénovation, escalier, garde-corps,
portail, mobilier, soudure. SALIOU Geoffrey  06 62 11 39 92.
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVES : *1 trousseau de clés au Kelling's (depuis 1 semaine), *2 parapluies (salle polyvalente), *1 clé (Place de la Gare), *1
clé (École St Jaoua), *1 sweat adulte, 1 écharpe, 1 bonnet enfant (salle de Mespéler), S'adresser en Mairie.
À LOUER : *à partir du 1/3/2013 : petite maison au bourg : 2 chambres, jardin clos  02 98 40 97 62 après 18H. *Bourg de
Plouvien : maison T4 avec jardinet et parking, loyer 535 € + 15 € de charges, libre à partir du 10 février  06 65 20 99 38. *Maison
style fermette rénovée F4, près Tariec : séjour + 3 ch. + grand jardin, 590 € C.C.  02 98 07 62 25 ou 06 85 76 32 79.

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,
Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12
Lundi 21/1 (matin) : Atelier "Pôle-emploi.fr" (mettre son CV en ligne). Inscription  02 90 85 30 12
A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi : tous les jeudis 13H30-17H.
La société LES CARS DES ABERS recherche un conducteur / conductrice titulaire du permis B (voiture) pour assurer un service
scolaire matin et soir les lundis, mardis, jeudis et vendredis et les mercredis matin et midi (3H/ jour en période scolaire). Si vous êtes
intéressé, contactez-nous par téléphone au 02 98 04 70 02 ou par mail contact@carsdesabers.com.
Assistante maternelle agréée dispose de 2 places à temps plein et une place en horaire atypique sur Plouvien  02 98 40 99 84
ou 06 82 32 20 53.
Assistante maternelle disponible début mars pour un temps plein (accepte horaires athypiques)  02 56 31 84 59 ou
06 34 56 07 57.
STÉ INTERN.DÉCO-BOUGIES recherche conseillers(ères) vente à domicile pour développement région Nord Finistère. Formation assurée, véhicule indispensable. Renseignements  06 70 15 25 20

DIVERS
♦

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE.- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le lundi 21 janvier
♦ PERMANENCE DU DÉPUTÉ.- Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, Député, sera présent le
vendredi 1er février prochain de 9H à 11H à la Mairie de PLOUZANE - Place Anjela Duval (Salle des mariages). Il est conseillé de
prendre rendez-vous au  02 98 03 15 58.
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Pas de permanence vendredi 25/1 à
Plabennec. Merci de prendre RDV auprès du Secrétariat au  02 98 21 02 02
♦ LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS.- L'accueil des personnes désirant bénéficier de cette aide alimentaire se fait tous les mardis de préférence le matin de 10H à 11H30 ou à défaut l'après-midi durant la distribution de 14H à 16H. Ces personnes doivent se présenter avec tous les justificatifs (originaux) de leurs ressources et charges. Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte
 09 62 13 99 14 mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
H
♦ CAUSERIE EN BRETON DU MARDI : LE PAYS PAGAN PAR LOUIS ELÉGOËT.- Mardi 22 janvier (à 20 ), la causerie en breton
portera sur le Pays Pagan et l’invité sera Louis Elégoët de Saint-Derrien. Il nous parlera de son dernier livre "Le Pays Pagan", paru fin
2012 et traitant de l’histoire et de la géographie de cette partie du Léon : son histoire, ses limites, ses particularités, son évolution…
Attention, cette année les causeries ont lieu au Bar Chez Tom, 12 rue Notre-Dame à Lesneven. Gratuit – ouvert à tous.
 02 98 83 30 41 ou tiarvroleon@bbox.fr
H
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE KREIZ BRO LEON. - Jeudi 24 janvier à 14 : conférence : "Victor Hugo romancier", par Olivier
Macaux, Docteur es lettres, conférencier. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
♦ LE CHANT DE LA TERRE : ATELIERS CHANT PSYCHOPHONIE, BIEN-ÊTRE VOCAL À LANNILIS, animé par Karine Seban.
S'éveiller à sa voix tout en douceur, prise de conscience corporelle par la voix parlée et chantée, avec les points d'appuis corporels de
la voix. Séances à la carte, individuelles ou à 2, à partir de janvier les jeudis et vendredis, salle Nuit de Noces. Stages à Bourg-Blanc
samedi 19 janvier, salle J.M. Bleunven : Oser la Voix, oser chanter de 14H à 17H, Danse des Energies, mouvement spontané de 18H
à 21H, suivi d'un pique-nique partagé. Renseignements: Karine Seban  02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com
♦ A.A.P.P.M.A. du "PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES".- L’assemblée générale ordinaire se tiendra le dimanche 27
janvier à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker, à partir de 9H30. Ordre du jour : Les rapports : moral, financier, garderie et nettoyage des rivières, les nouveautés pour 2013, élections complémentaires du CA, élection des président, vice-président et secrétaire. Les
adhérents doivent se munir de leur permis (2013 ou 2012) pour participer aux élections.
H
♦ IREO de LESNEVEN.- le 27 janvier à partir de 11 45 : KIG HA FARZ annuel. Réservation souhaitée :  02 98 83 33 08. Parking
Kerjézéquel. Activités permettant aux jeunes de l'établissement de financer une partie de leur voyage d'études.
H
♦ LE DRENNEC - KIG HA FARZ le dimanche 27 janvier à partir de 12 à l'espace des Châtaigniers, organisé par l'APEL de l'école St
Adrien. 11 € le kig ha farz ou 6 € le jambon-frites + salade de fruits et café. Possibilité de vente à emporter. Réservations au
 02 98 37 66 61 ou par mail à l'adresse suivante: apel.saint.adrien29@gmail.com
♦ VIDE GRENIER le dimanche 27 janvier à LANNILIS salle de Kergroas.Organisé par L'Entente des Abers HandBall. Ouverture au
public de 9H à 15H30. Entrée 1.50 € gratuit pour les -12ans. Renseignements et réservations par tél au 06 72 84 42 18 ou par mail
0529042@handball-france.eu -Bulletin d'inscription sur www.ententedesabers.org, 3.50 € le mètre. Restauration et buvette sur place.

