L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°44 DU 1ER NOVEMBRE 2013

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

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
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
 AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
 R.A.M : PLABENNEC
 02 98 36 83 42

 ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :  02 98 40 90 87
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Sur
 02 98 37 66 41.
 06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
 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
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.
 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
 02 98 04 19 05
 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : Les permanences sont supprimées à la Maison du Lac à Plabennec. Pour prendre RDV appeler :  0810 25 29 30.
www.caf.fr.
RDV du lundi au vendredi

 ALCOOL ASSISTANCE :

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)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
 FERMETURE DE LA MAIRIE : La Mairie sera fermée le samedi 2. La
permanence du Maire aura néanmoins lieu de 9H à 10H30. Entrée par le
pignon.
 CONSEIL MUNICIPAL : le Conseil municipal se réunira le mardi 5 novembre à 20H30 en Mairie. Ordre du jour : *Assurances de la commune sur les 5
prochaines années. *ALSH durant les vacances de Noël : Mutualisation
avec Plabennec. *Projet de déclassement d'un chemin en vue de sa cession
à Kermerrien : Avis du Conseil Municipal préalable à l'enquête publique.
*Subvention UGSEL 2012/2013. *Pose-dépose et raccordement électrique
des motifs lumineux de fin d'année 2013. *Indemnités au Receveur Municipal. *Affaires foncières : Cession de délaissé communal à Kérourgon.
*Décision modificative budgétaire. *La Forge : Tarifs d'occupation. *Rythmes
scolaires à partir de la rentrée 2014. *Modification des limites territoriales :
Information sur la création de la commission consultative. *Rapport annuel
2012 sur l'eau et l'assainissement collectif. *Syndicat d'Electrification du
Pays des Abers-Côtes des Légendes : Bilan 2012. *Affaires diverses.
 CEREMONIE A LA MÉMOIRE DE LA GUERRE 14/18 : La cérémonie à la
mémoire des morts de la guerre 14/18 aura lieu le dimanche 10 novembre à
Coat-Méal pour les Communes de Plouvien, Bourg-Blanc & Coat-Méal.
9H15 : lever des couleurs, 9H30 : messe, 10H30 : cérémonie suivie d'un Kig
ha farz. Pour le Kig ha farz, s'inscrire auprès de Jean Boucher
(02 98 40 93 82) avant le 5 novembre. Par ailleurs, en lien avec la municipalité, la section de Plouvien de l'UNC organise un lever de couleurs et un
dépôt de gerbes le lundi 11 novembre à 11H30. Cette cérémonie sera suivie
du pot de l'amitié offert par la Mairie.
 URBANISME : Déclaration préalable : Félix PREMEL, isolation extérieure : Kergrac'h. Marie-Paule GARY-POULIQUEN, clôture : 84 rue des Glénan.
 COMMUNIQUE DE JEAN-LUC BLEUNVEN, député du Finistère. Des
projets associatifs seront subventionnés pour l’année 2014, au titre de la
réserve parlementaire que Jean-Luc Bleunven, député, peut mobiliser pour
le territoire. Les dossiers sont à déposer pour le 29 novembre au plus tard à
la permanence de Jean-Luc Bleunven, député, 36 rue des trois Frères Le
Roy, 29860 PLABENNEC. Informations complémentaires :
www.jeanlucbleunven.fr, contact@jeanlucbleunven.fr, ou par téléphone au
02 98 03 15 58.
 SAGE du Bas-Léon - AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE : Le Préfet du Finistère a ordonné une enquête publique sur le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bas-Léon. Elle sera ouverte du 4
novembre au 6 décembre dans les communes membres du Syndicat du
Bas-Léon, dont Plouvien, où le dossier est disponible. Le commissaireenquêteur recevra les déclarations écrites et orales des intéressés dans 10
mairies dont Plabennec le 9 novembre (9H à 12H), Lannilis le 12 novembre
(14H à 17H) et Kernilis les 4 novembre (9H à 12H) et 6 décembre (14H à 17H).
L'arrêté est affiché à l’extérieur de la Mairie.
ETAT-CIVIL
DECES : Annie GUéNODEN née FILY, 64 ans, 360 rue Coëtivy.

MÉDECIN
Le Dr LE GALL sera absent du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 45 (du 4 au 8) : "B" (semaine impaire) :
Lundi 4 : Kermerrien. Mercredi 6 : 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 7 :
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër
Toud al liouiou a zo mad, med ar ruz eo an tad
Toutes les couleurs sont bonnes, mais c’est le rouge le père
(slogan politique des pays « rouges »)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 1er : (Fête de la Toussaint) : à 10H30, Messes à Bourg-Blanc, le Drennec & Plabennec. A 15H, Office des défunts à Plabennec, le Drennec, Plouvien, Kersaint, Bourg-Blanc & Coat-Méal. Samedi 2 : (Commémoration des défunts) : à 10H30, Messe à Plouvien. Dimanche 3 : messes : à 9H30, à Kersaint, à 11H, à Plabennec, messe anniversaire pour Germaine MESCOFF. Jeudi 7 à 18H, à
Coat-Méal, messe pour les défunts de l’Ensemble Paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois d’octobre.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Aide alimentaire : permanence : mercredi 6 de 14H à 16H et samedi 9 de 9H30 à 11H.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Dimanche 17 novembre : Vide-jardin. Expo ventes professionnels & particuliers. Nous récupérons de
l'outillage (même usagé) et autres objets.  06 45 50 76 42. Pour les exposants amateurs : inscriptions obligatoires avant le 9 novembre au 06 62 48 01 72.
V "PLOUVIEN-CHANTANT" BY FAMILLES RURALES.- retrouvez-nous en novembre les lundis 4, (11) et 25 et jeudis 14 et 21.
Pour les enfants se sera le 30 octobre et le 27 novembre.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : Gilet vert bébé & gilet gris 10 ans à la SSE suite à la foire aux jouets ou au centre aéré. S'adresser en Mairie.
A VENDRE : pommes de terre Charlotte. 10 € le sac de 25 kg.  06 31 98 56 20.
A LOUER : *Au bourg, T2 + cave, petite terrasse, très calme, libre. 350 € eau incluse. 06 23 76 06 66 (heures repas). *sur
Plouvien, surfaces de stockage - boxes de 35 m2, 70 m2 ou 120 m2. 06 50 07 22 28.
A DONNER : chaton blanc aux yeux bleus.  06 31 98 56 20.

ECOLES (Suite) - SKOLIOU
Depuis la rentrée, SKOL DIWAN occupe des nouveaux locaux au n° 1 rue de l’Aber à P labennec (ancien centre de loisirs) . Inauguration le samedi 16 à partir de 14H. Les personnes intéressées pourront visiter l’école ainsi que la présentation du système d’apprentissage par immersion, pot à 18H.
L'ECOLE DIWAN DE PLABENNEC organise le dimanche 24 son marché de Noël et de l'artisanat dans la salle Marcel Bouguen.
Entrée : 1 €/adulte, nombreux artisans, crêpes salées sucrées, vin chaud, barbe à papa etc. Pour toute infos : Morgane Boisard - 27
rue d'Arvor - 29860 Plabennec  06 98 90 84 86. frankiz@laposte.net.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- jeudi 7 : un seul cours de 19H45 à 21H à la salle "la forge"
GROUPE CYCLO.- L’assemblée générale du club aura lieu le 16 novembre à 18H salle Aber-Wrac’h (Salle de Sports des
Ecoles). Cette AG sera suivie d’un repas au Styvell sur inscription pour le lundi 11 au soir auprès de Gisèle 02 98 40 98 83. Sont
invités à l’AG les licenciés actuels et toute personne intéressée par la pratique du cyclotourisme.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 2 : Kerlouan - serres.
Mardi 5 à 13H30 : Guilers - 2 €.
AMICALE DE CHASSE : battue au renard le samedi 2 novembre. RDV à 8H30 près de la salle de Mespeler. Corne et gilet fluo
obligatoires.
H.B.C.P. (HAND BALL).- INFO COUPON SPORT : Vous pouvez faire la demande de coupon sport auprès de la trésorière du
club (Brigitte Bellec 370 rue Duchesse Anne). Pour cela, fournir la photocopie de l'attestation de rentrée scolaire pour l'année
2013-2014 et être né entre le 01.01.95 et le 31.12.04. La date limite d'envoi à la trésorière est fixée au 19 novembre.
A.S.P. (Foot).- Samedi 2 : U8 MONTPELLIER ET U8 SOCHAUX reçoivent Plabennec & Lannilis en amical, RDV à 10H15 sur le
synthé. TOUTES LES AUTRES ÉQUIPES DE L'ÉCOLE DE FOOT : repos. U15 : repos (match contre Bohars remis à une date ultérieure).
U17 : repos ou match amical (voir convocations). U19 reçoit Guipavas, RDV à 12H30, match à 13H30 sur le terrain B ou sur le
synthétique. Dimanche 3 : Attention : changement d'horaire (les rencontres commencent une ½ heure plus tôt). SENIORS "A"
reçoit Tréglonou, match à 15H. SENIORS "B" reçoit Ploudaniel, match à 13H sur le terrain A ou sur le synthétique. SENIORS "C"
le stade Quilbignonais, match à 13H sur le synthétique ou sur le terrain B. "LOISIRS" se déplace à St Renan, match à 10H.
INFO : Repas des bénévoles du dimanche 10 : inscriptions pour dimanche 3 dernier délai auprès de Christian Le Roux au
06 20 44 09 08. A nos fidèles supporters : Afin de conforter sa place de leader, l’équipe fanion a besoin de vous pour le match au
sommet contre Tréglonou (second au classement). Venez nombreux les encourager.
P.B.A.- BASKET.- A domicile : Samedi : Juniors 1 match contre Plouarzel à 14H. Dimanche : Seniors filles 2 match contre
Ergué Armel à 13H30. A l'extérieur : Samedi : Juniors 2 match à EO Landerneau à 18H. Seniors filles 1 match à Plouider à 20H30.
Seniors gars1 match à Ergué Gaberic à 21H15.
RUGBY-CLUB DE PLABENNEC.- Reprise des entraînements mardi 5 & samedi 9. Mercredi 6 : opération "Rugby - Police
Nationale" organisée à Brest, stade Foch, au profit des jeunes de 9 à 17 ans. Ateliers rugby, démonstrations & animations
diverses. Un car est disponible à Lesneven (départ 13H30 - retour vers 18H), à Plabennec (départ 13H45 - retour vers 17H45).
Inscriptions auprès des éducateurs de chaque catégorie. Samedi 9 : Convocations sportives : navette à 9H30 à l'espace Kermaria
au Folgoët. Retour à 17H45 au même endroit. Entraînement à domicile pour les -7, -9, -11 et -15 (10-12H). Tournoi CD29 à VII
pour les -13 et -15 (14-17H).Match "France / Nouvelle-Zélande" : l'Ecole de Rugby organise une opération pizzas pour financer
son voyage de Pâques à Clermont-Ferrand !

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
 L'ATELIER DE GRISELDA : sera fermé le samedi 2 novembre. Merci de votre compréhension.
 TY GUEVEL : vente directe de légumes frais à Kerspidivit à Plabennec. Changement d'horaire : magasin ouvert tous les diman-

ches de 9H à 12H, ou livraison en semaine.  06 63 38 50 99.
 BRUNO L’HOSTIS PROFESSEUR INDÉPENDANT - Soutien scolaire à domicile : Soutien scolaire d’élèves de primaire, collège, lycée, individuel ou en petit groupe. Préparation de concours. Expérience d’enfants handicapés.  02 98 04 11 88. E-mail: bruno.lhostis@laposte.net. Réduction d’impôt de 50 %. Paiement possible en CESU ou CRCESU.

SORTIE DE CLASSE
70 ANS : réunion le 4 novembre à 18H à la salle polyvalente.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12)

Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi 8H30 -12H / 13H30 -16H
Un service de proximité de la C.C.P.A. ouvert à tout public (personnes en recherche d'emploi et employeurs)
ATELIER DE RECHERCHE D'EMPLOI : mardi 5 : Aide & conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation (après-midi). Les mardis de l’agriculture : Information collective sur les métiers en agriculture suivi d'une visite en élevage (après-midi)
A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN : 02 98 21 18 64 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 & associations : Jeudi 13H30 - 17H : Maison du Lac, PLABENNEC.
ème
♦ Professeur des écoles donne cours de soutien scolaire niveau primaire & cours d'anglais niveau 3
sur Plouvien.
 06 64 66 01 12.
♦ Maître nageur expérimenté propose des cours particuliers de natation pour adultes & enfants (à partir de 6 ans) à la piscine de
Lesneven.  06 01 85 08 85 ou 02 56 31 56 42.

DIVERS
♦

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : pour les mois de novembre & décembre (Modificatif) : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H
à 17H, les lundis 18 & 25 novembre et 16 décembre.
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) : Le CLIC a pour mission d’accueillir
les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Permanences d’accueil du CLIC des Abers : à Lannilis, Maison Gauliez,
place Général Leclerc, le mardi de 9H à 12H, à Plabennec, Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9H à 12H. Merci
de prendre RDV au 02 98 21 02 02. Pas de permanence le vendredi 1er à Plabennec.
er
H
♦ LE PLAB E LEON : DIDIER SQUIBAN & ALAIN TREVARIN en concert, le vendredi 1 à 20 30, salle Marcel Bouguen à Plabennec. 10 €, gratuit pour les - de 15 ans. Renseignements : service culturel - Mairie - 02 98 40 41 32.
H
H
H
H
H
H
♦ LE PLAB E LEON : Stage crêpes sur Billig : samedi 2 de 9 30 à 13 et de 14 à 17 30. Dimanche 3 de 9 à 13 . 3 H pour savoir
faire des crêpes de blé noir et de froment sur billig électrique. Réalisation des pâtes à crêpes, gestuelle et tour de main, garniture des
crêpes + conseils pratiques divers. Dégustation votre production lors d'une collation. Et tout ceci dans la bonne humeur et la convivialité. 28 €/pers. (tout matériel fourni), Maison du Lac - Plabennec.  06 74 54 19 15. Initiation au Kig Ha Farz : samedi 2 de
13H30 à 18H30. Pour apprendre à confectionner le kig ha farz, découvrir les origines du plat national léonard. Elaboration du meilleur
kig ha farz (après celui de ma grand mère) qui sera décliné en plusieurs variétés, avec des suggestions de présentation originales.
34 € (tout matériel fourni) sur inscription.  02 98 40 85 41. Ecole du Lac - Plabennec.
♦ NUIT DE NOCES : propose un voyage dans l'espace et dans le temps avec MYRDHIN et sa harpe celtique. Concert samedi 2 à
17H, salle du Théâtre de la Nuit de Noces à LANNILIS. Tarif unique : 10 €.
H
♦ SUPER LOTO Lannilis : Samedi 2 à 20 Salle de Kergroas (Chauffée) organisé par USAB Football Tréglonou. Animation : Jo
Boucheur.
♦ ASP DU LÉON - FAMILLES ENDEUILLÉES : Les accompagnants bénévoles proposent un Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 5 de 17H à 19H. Inscription : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42.
H
♦ CAUSERIE EN BRETON DU MARDI : CAFE-PHILO SUR L’ART : Mardi 5 à 20 , la causerie en breton portera sur la philosophie
et l’invité sera Jo Le Duigou, professeur de philosophie au Lycée St François à Lesneven. Au programme : Qu’est-ce que l’art ? Attention, les causeries ont lieu au Bar Chez Tom, 12 rue Notre-Dame à Lesneven (salle à l’étage, ancienne crêperie). gratuit - ouvert
à tous.  09 83 22 42 96 ou tiarvroleon@gmail.com.
H
♦ PETANQUE LANNILISIENNE : Assemblée Générale, samedi 9 à 18 , Salle du Mille-Club au Prat-Per à LANNILIS. Tous les licenciés, futurs licenciés et sympathisants y sont cordialement invités.
♦ LE CHANT DE LA TERRE : Prendre soin de sa vitalité - Atelier les remèdes l'hiver : venez découvrir les remèdes naturels
pour renforcer votre système immunitaire et préparer votre corps à passer un bon hiver! Samedi 9 (14H-17H). Salle de Bridge, Espace
Lapoutroie
à
Lannilis.
Participation
20€
+
adhésion.
Renseignements
et
inscriptions:
02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com.
♦ VIDE-JARDIN : le 17 novembre, PLOUVIEN AU JARDIN organise sur son propre stand un dépôt-vente d'outillage de jardin et
autres objets concernant le jardinage, offerts à l'association ou à vendre par son intermédiaire. Contacter Joël LE GUILLOU, 180 rue
des Moulins à Plouvien (02 98 40 94 66 ou 06 45 50 76 42). Particuliers : réservez un emplacement pour déballer. ( 06 62 48 01 72).
♦ LE COMITÉ D'ANIMATION DE TREGLONOU : organise une marche pour le Téléthon le dimanche 17. 2 parcours sont proposés :
7 kms et 15 kms. Départ à partir de 9H à la salle de Kérellen. La participation de 5€ sera reversée au Téléthon. Une collation sera
offerte à la fin du parcours.
H
♦ COLLEGE ST JOSEPH : Kig ha farz (ou jambon-frites) le dimanche 17 à partir de 12 , à la salle Marcel Bouguen. Tarifs (café
compris) : Kig ha farz : 10 €/ adulte, 5 €/ 6 à 12 ans. Jambon-frites : 7 €/adulte, 5 €/ 6 à 12 ans, gratuit/ - 6 ans. Plats à emporter : 8 €
(prévoir des récipients). Réservations : 02 98 40 41 17.
♦ RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : La campagne d'hiver 2013-2014 démarre le 25 novembre. Les inscriptions auront lieu de
9H30 à 11H30 les mardi 12, mercredi 13, lundi 18 et mardi 19. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du
Cœur devront se présenter au local des Restos du Cœur de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs charges et ressources.
♦ POLE FRUITIER DE BRETAGNE : Les fruits, une richesse patrimoniale bretonne. Le Pôle Fruitier de Bretagne a 4 missions
essentielles : L’inventaire des variétés fruitières patrimoniales, la conservation des variétés patrimoniales, l’étude des caractéristiques des variétés & la valorisation économique et pédagogique des variétés fruitières bretonnes. Si vous possédez un verger ou un
vieil arbre fruitier chez vous, une variété locale ancienne peut s’y trouver. Un geste simple peut permettre de sauvegarder une variété de la disparition : prévenez-nous ! Nous pourrons, au besoin, récolter un greffon qui permettra de sauvegarder ce patrimoine
génétique pour les générations futures. Renseignements : Guillaume LEPETIT - Pôle Fruitier de Bretagne - Maison de la Rance Quai Talard - Port de Dinan - 22100 LANVALLAY - 02 96 87 73 42. www.polefruitierbretagne.fr.

