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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°17 DU 25 AVRIL 2014

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
TAXI

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
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
RDV du lundi au vendredi
02 98 37 66 41.
ALCOOL ASSISTANCE :
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
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
Sur RDV (02 98 04 02 65) : Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 9H à 12H. Lannilis (CDAS)
le jeudi de 9H à 11H. Lesneven (CDAS) le lundi de 9H à
12H. Plabennec (Maison du Lac) le vendredi de 9H à
11H. Sans RDV : Lesneven (CDAS) le jeudi de 9H à
11H. Lannilis (CDAS) le mardi de 9H à 11H.
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
(sur RDV
02 98 83 23 66)
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30
(sur RDV
02 98 83 23 66). Permanence le mardi
matin à Plabennec, Place de la Mairie de 9H15 à 11H30
(sans RDV) et le vendredi matin de 9H15 à 11H30 à
Lesneven (sur RDV
02 98 83 23 66).
ADS : MAINTIEN À DOMICILE
02 98 37 66 76
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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 : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :
0810 25 29 30

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

♦ PERMANENCE DU MAIRE ET DES ELUS.- Ce samedi 26 : Le Maire
assurera exceptionnellement sa permanence de 9H à 10H30. Dominique
BERGOT sera absent.
er
♦ 1 & 8 MAI.- En raison des 2 jeudis fériés, le prône sera réalisé le mercredi pour une parution le vendredi. Aussi, nous vous remercions de déposer vos annonces avant le mardi soir pour les 2 semaines à venir.
♦ URBANISME.- permis accordé : * SCI DE KERPRIGENT, extension
d’un bâtiment : ZA de Kerprigent. * Jérôme & Florence GOURMELON, habitation : rue François Madec. Demande de permis de construire : MarieChristine NALBANTI, extension d'habitation : Kéruzoc.
♦ FINANCEMENT DE LA MISE AUX NORMES « ACCESSIBILITÉ » DES
COMMERCES DE PLOUVIEN.- L’ODESCA (Opération de Développement
et de Structuration du Commerce et de l’Artisanat), dispositif du Conseil
Régional de Bretagne d’aide à l’investissement pour la mise aux normes
« accessibilité » des commerces, arrive à son terme fin 2014. Afin de constituer le dossier, les commerçants intéressés peuvent contacter cet organisme au 02 96 28 13 34 ou la CCI de Brest - Département commerce, tourisme et services à la personne au 02 98 00 38 17.
♦ RAND'ABERS A PLOUVIEN.- Actuellement l'entreprise AGSEL met en
place le balisage des boucles de randonnées d'intérêt communautaire situées sur la Commune de Plouvien. 3 circuits "Rand'Abers", retenus par la
CCPA pour leur qualité, sont concernés :
∗ Rand'Abers 9, pédestre, départ du parking "le Bistro des Moulins" à
Tariec, distance : 10,5 km.
∗ Rand'Abers 10, pédestre/VTT/équestre, départ du parking derrière
l'église de Coat-Méal, distance : 20,8 km.
∗ Rand'Abers 11, pédestre/VTT/équestre, départ de la Chapelle StJaoua, distance : 17 km.
Fin avril, la signalétique des boucles empruntant chemins, sentiers et petites routes sera terminée. Des dépliants de chaque boucle présentant la
carte du circuit, le descriptif, les sites panoramiques sont disponibles auprès de l'Office de Tourisme de Lannilis.
♦ VISITE DE LIGNES EN HELICOPTERE.- Dans le cadre d’une visite de
lignes électriques par hélicoptère sur le département afin d’améliorer la
qualité de la distribution de l’énergie électrique, nous vous informons du
survol, à très basse hauteur des lignes surplombant le territoire de la commune (hors agglomération), au cours des semaines 17 à 21. Nous rendons
public cet avis, conscient de la gêne qu’un tel survol peut provoquer auprès
des habitants et des animaux.
♦ ANALYSE D’EAU.- (11.03.14) : Nitrates (en NO3) : 31 mg/L. Conclusion
sanitaire : eau d’alimentation conforme aux limites et références de qualité
pour les paramètres mesurés.
ème
♦ CEREMONIE DU 8 MAI.- La cérémonie en souvenir de la 2
guerre
mondiale est organisée par la Mairie et l’UNC le jeudi 8 mai. À 10H15 : lever
des couleurs et dépôt de gerbe à Plouvien. Puis déplacement à BourgBlanc. A 11H : lever des couleurs et dépôt de gerbe suivi d’un pot offert par
la Mairie. L'UNC Plouvien organise un repas au Styvell. Prix : 15 €. Inscription pour le 5 mai au 06 51 86 87 43.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 18 (du 28 avril au 2 mai) : "A" (semaine paire) :

Mercredi 30 avril
Pour plus d'informations sur les tournées ou problèmes de ramassage des
ordures ménagères, nous invitons la population à contacter le service
«Gestion des déchets» de la CCPA au 02 30 06 00 31 (ligne directe). Les
techniciens pourront répondre aux demandes pendant les heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30, et le vendredi de 8H à
12H et de 13H30 à 16H30. Pour tous problèmes de facturation liés à la redevance des ordures ménagères, merci de contacter le service «Facturation»
au 02 90 85 30 18 ou sur contact.facturation@pays-des-abers.fr.
Diez eo dizouna eul leue koz
Il est difficile de sevrer un veau âgé (= qui a bu boira)

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec

MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59.
Mercredi (10H-12H), Vendredi (16H30-18H30),
Samedi (10H-12H et 13H30-16H30).

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 27 (2ème Dimanche de Pâques La Divine Miséricorde) : à 9H30, (Rencontre après-baptême pour les scolaires baptisés à
Pâques). Fête de l’Ensemble Paroissial à Coat-Méal. A partir de 10H : retransmission en direct sur grand écran de la canonisation des
Papes Jean XXIII et Jean-Paul II depuis la place St-Pierre de Rome, puis messe. Avec liturgie de la Parole pour les enfants. Jusqu’au
30 avril : De 14H à 18H, à la chapelle Saint-Joseph de Lesneven : Exposition « Jardins d’intérieurs » de Marie-Noëlle Rolland. Entrée
gratuite. Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
∗ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE : prochaines permanences : samedi 26 de 9H30 à 11H. Vente de

vêtements, articles de puériculture, vaisselle : mercredi 30 de 14H à 17H.
∗ "PLOUVIEN CHANTANT" - FAMILLES RURALES.- se retrouvera en mai : les lundis 5, 12, 19 et jeudi 22, (Compte tenu du nombre
de fériés nous aviserons ensemble si on garde ou non les séances), mercredi 7.
∗ PLOUVIEN AU JARDIN.- Vendredi 25 : réunion à 20H30, salle polyvalente. Soirée animée par Jean LION sur les insectes nuisibles
et les maladies courantes dans les jardins. Site internet : http://plouvienaujardin.jimdo.com/.
∗ BUAL SANT JAOUA.- Dimanche 4 mai, PARDON, chapelle St-Jaoua, messe à 9H30, Kig ha Farz à 12H, salle polyvalente. Renseignements et inscriptions : Christiane et Jo Rouzic : 02 98 40 96 89 ou Marguerite Le Roux : 02 98 40 91 27.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- Pas de cours pendant les vacances scolaires et fériés. Reprise le 15 mai.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 26 : Plouvien. Mardi 29 : Le
Créo / Kerascoët (Etienne).
H.B.C.P. (HAND BALL).- samedi 26 : Débutants 1 équipe bleue : à Entente des Abers (horaire à confirmer). Débutants 1
équipe verte : reçoit Bourg-Blanc et Plabennec3 à 14H. - 12 ans filles : à Côtes des Légendes à 13H45. - 12 ans mixte : reçoit
Milizac à 15H15. - 14 ans filles : au Drennec à 16H45. - 14 ans gars (Pays des Abers) : reçoit Lesneven/Le Folgoët à 16H15. - 16
ans filles : reçoit Plouguin à 17H30.- 18 ans filles : reçoit Cap Sizun à 19H.
A.S.P. (Foot).- Samedi 26 : U7, U8, U9 ET U11 : repos. U13 A : reçoit Bohars, RDV à 13H30. U13 B : reçoit Plouider, RDV à
H
13 30. U13 C : repos. U15 : reçoit Ploudalmézeau, RDV à 14H30, match à 15H30 sur un terrain en herbe. U17 : se déplace au GJ
Pointe-St-Mathieu, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de Locmaria Plouzané. U19 : reçoit Locmaria, RDV à 14H30, match à
15H30 sur le synthé. Dimanche 27 : SENIORS "A" : reçoit Gouesnou, match à 15H30. SENIORS "B" : reçoit la Légion St-Pierre, match
à 13H30 sur le terrain A ou sur le synthé. SENIORS "C" : reçoit Coataudon, match à 13H30 sur le synthé ou sur le terrain B. "LOISIRS" :
se déplace à St-Roger, match à 10H. INFOS : Equipe VÉTÉRANS : relance d'une équipe pour la saison prochaine (infos sur le site
Footeo de l'ASP).
RUGBY CLUB DE PLABENNEC.- samedi 26 : compte-tenu des déplacements programmés, il n'y aura pas de navette. => -7, -9,
-11 (et -13 débutants) : entraînement à domicile (10-12H). => -13, -15 : tournoi CD29 à VII à Douarnenez - RDV au club à 11H-11H30
pour pique-nique (à prévoir par les parents) puis déplacement en car - départ 12H, retour vers 18H30-19H. jeudi 1er : Voyage Ecole de
Rugby au "Pays des Volcans". RDV au club-house jeudi 1er vers 20H-20H30 pour départ vers Clermont-Ferrand. Au
programme : Visite du Volcan de Lemptégy et du Parc de Loisirs Vulcania, randonnée au Pays des Volcans (Puy-de-Dôme...), match
A.S.M - U.S.A.P, rencontre avec les joueurs et dédicaces, Promenade-découverte de la ville de Clermont, Visite du Centre de
Formation de l'A.S.M et grande Soirée festive Bretagne-Auvergne avec tournoi de Speed-Rugby ! Retour au club lundi 5 mai vers 9H
pour un petit-déjeuner avec les parents !!! Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur
www.rugbyclubplabennec.com.
LA JOIE DE COURIR PLABENNEC.- Dimanche 18 mai : course pédestre « L’Aber-Plab : la course du train-patates ». Cette
course de 18 km se déroulera entièrement sur la Véloroute allant de l’Aber-Wrac’h à Plabennec en passant par Lannilis et Plouvien.
Elle est organisée par « La Joie de courir » en partenariat avec « EOL Landéda » et « Le Souffle des abers de Lannilis ». Cette
course peut être parcourue en solo dans le cadre du Challenge de l’Elorn ou en relais par équipe de 3 coureurs. (Bulletin d’inscription
à télécharger sur le site de « La Joie de courir » : http://joiedecourir.free.fr/ ). Pour la course en solo et pour les autres relais,
l’inscription sera possible à partir du 21 avril sur le site du Challenge de l’Elorn (http://www.elornchallenge.net/).

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *T2 - RDC : cuisine aménagée, libre, 440 €, visites possibles.
06 86 58 84 86. *Studio, 260 €/mois, bourg de Plouvien.
02 98 04 66 64 ou 06 48 85 16 48. *T3 Duplex, bourg de Plouvien, cuisine aménagée, local rangement, parking, petit jardin, libre
fin juin. Loyer : 480 €.
02 98 40 97 93 ou 06 67 20 90 02.
A VENDRE : *Polo diesel 1.4 l TDI 75, 75 000 km. Parfait état. C.T. Ok. 2004. Attache caravane, 5 900 €.
06 70 71 24 03. *T3,
Plabennec centre, libre.
06 07 09 13 61.
TROUVE : Kit de réparation vélo sur véloroute le 18 avril. S’adresser en Mairie.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ INEXSO PEINTURE ARTISAN PEINTRE : à Plouvien : Envie d'une nouvelle déco ? Nous vous proposons notre savoir-faire en
matière de décoration d'intérieur : peinture, papiers peints et revêtements de sol. Possibilité de conseils associés d'une décoratrice
d'intérieur. Travail soigné garanti. Nous intervenons également en extérieur : traitement de fissures, ravalement et lavages de façades.
Renseignements et devis au 06 32 67 95 68 ou (02 98 40 98 73 après 20h).
♦ L’ATELIER DE GRISELDA : le salon sera fermé le vendredi 2 & samedi 3 mai. Reprise le mardi 6 mai.
♦ ESTELLE BEAUTE : vous êtes une femme active, une jeune maman, vous ne pouvez vous déplacer ! Appelez au 06 50 53 40 26 et
je viendrais pour vos soins esthétiques à domicile (soins visage & corps, épilations, maquillage…). Le printemps est arrivé ! N’attendez plus pour préparer votre peau.
H
H
♦ TY-GUEVEL : nouveauté : large gamme de fleurs à vendre sur l'exploitation le mercredi de 16 à 19 (géranium, œillet d'Inde, pétunia surfinia, lobelia, impatience etc.) Kerspedivit, Plabennec.
06 63

ETAT-CIVIL
DECES : Antoinette LE ROUX épouse BOUGARAN, 85 ans.

SORTIE DE CLASSE
40 ANS.– A tous ceux qui sont nés en 1974, veuillez vous manifester en vu de fêter dignement votre quarantaine en fin d'année (date
à fixer) entre Plouviennois. Claudie : 02 98 40 91 02, Fred : 02 98 40 94 47 ou Manu : 02 98 36 12 44.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 17H. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 16H.
Le point accueil emploi sera fermé du lundi 5 au vendredi 9 mai
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H
Pas de permanence sur Lannilis le mercredi 7 mai

DIVERS
♦

PEUPLES SOLIDAIRES en partenariat avec AFS Cambodge organise une conférence-débat sur l'accaparement des terres au
Cambodge (participation de 2 Cambodgiens militants dans leur pays et support vidéo), vendredi 25 à 20H30, IREO, route de Plouider.
H
♦ ASSOCIATION UN RÊVE, UN SOURIRE : Samedi 26 à 20 30. Théâtre humoristique, troupe trou de mémoire de Plouédern. 3 pièces : « Le mur du son », "A qui la vache ?" et "Les nuits sont courtes à Harlem". Durée du spectacle : 2H15-2H30, avec entracte. Ploudaniel, salle Brocéliande. 6 € / personne, gratuit pour les – de 12 ans et les personnes en situation de handicap".
♦ CONCERT DE CHORALES "MILLE CHOEURS POUR UN REGARD À BOURG-BLANC : La chorale du Foyer Laïque de BourgBlanc "De source à oreilles", sous la direction de Dany Le Coze, vous invite à un concert, samedi 26 à 20H30, à la maison du temps
libre à Bourg-Blanc. La chorale brestoise "Peuple et chansons" participera également à cette manifestation. Il s'agit d'un concert réalisé dans le cadre de l'opération "Mille chœurs pour un regard", qu'organise tous les ans l'association Rétina France, au profit de la recherche médicale en ophtalmologie. Prix : 4 € / adultes. (http://desourceaoreilles.over-blog.com/peupleetchansons.over-blog.com/)
♦ L’ASSOCIATION « STREJOÙ GLAS GWISENI » : organise le 27 avril sa fête des sentiers. Sont proposés : 3 circuits pédestres de
8, 13 et 15 kms, 2 circuits de 26 et 36 kms équestre et VTT inscriptions à partir de 8H30 à la salle communale. Circuits balisés. Départ
libre. Participation de 3 € (adultes) et 1 € (enfants de + 6 ans). Un repas sera servi sur réservation (Date limite : 23 avril) : 11 € adultes,
6 € enfants de 6 à 12 ans et gratuit enfants - 6 ans. Renseignements & réservations repas :
06 74 76 76 64 et 06 24 35 94 69. Pour
les repas, chèques libellés à l'ordre de “strejoù glas gwiseni” et adressés à : Strejoù glas gwiseni, mairie, 29880 Guissény.
ème
♦ STAGES ANGLAIS SCOLAIRES (6
à la terminale) les 28, 29 & 30 avril (9H à 12H et 13H30 à 15H30) (possibilité de déjeuner sur
place). CCI Formation CIEL Bretagne, rue du Gué Fleuri - 29480 Le Relecq-Kerhuon. Renseignements : 02 98 30 45 80.
H
H
♦ LES RESTOS DU CŒUR (LANNILIS) : "Les distributions de la campagne d'été 2014 auront lieu de 9 à 12 aux dates suivantes :
29 avril, 13 et 27 mai. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur devront se présenter aux dates et
heures ci-dessus au local de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs charges et ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux).
er
H
♦ LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABERWRAC’H : organisent leur traditionnel LOTO annuel le jeudi 1 mai à 14 dans la salle
H
Kervigorn à LANDEDA (portes ouvertes dès 12 – salle chauffée). 1 bon d’achat de 300 €, 3 bons d’achat de 150 €, et d’autres bons
d’achat de diverses valeurs – 1 T.V. écran plat, 3 GPS, 3 appareils photo numériques, 3 cadres photo numériques, 3 tablettes tactiles,5 lecteurs DVD ,1 VTT femme, 1 VTT homme, 1 barbecue,3 baladeurs MP3 et beaucoup d’autres lots que vous êtes invités à venir
découvrir. Ce loto sera suivi d’une tombola. A votre disposition : buvette, casse croûtes, gâteaux… Animation : Christiane VAILLANT.
er
H
♦ LOTO ET BINGO : jeudi 1 mai, 14 , salle Brocéliande à Ploudaniel, animé par Malou – 1 BA de 250 €, 1 BA de 200 €, 3 BA de
150 €, 3 BA de 100 €, 4 BA de 50 €, 1 TV 82 cm LED, 1 tablette tactile, 1 APN, 1GPS, 1 tondeuse thermique tractée et de nombreux
autres lots, valeur des lots 3700 € – 3 € la carte, 8 € les 3 et 15 € les 7 - organisé par Ploudaniel Handball.
er
♦ L'ASSOCIATION DRENNEC RIBIN VTT LE DRENNEC organise le jeudi 1 mai, une randonnée VTT comportant plusieurs circuits
de 15 km à 55 km et une marche de 8 et 15 km le long de l'Aber-wrach . Départs à partir de 8H Salle du Coat LE DRENNEC
♦ L’ÉCOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU : vous propose des animations à la découverte du patrimoine de Plouguerneau, du pays des
Abers et du pays Pagan. Le musée des goémoniers est ouvert de 14H à 18H sauf le mardi jusqu’ au 1er mai. Tarif plein : 4 € - tarif réduit : 3 € ou 2.50 € - tarif famille : 10 € (2 ad. + 2 enfants). Nouveauté : L'écomusée vous propose tout au long de la saison goémonière de vous initier aux gestes anciens et actuels du métier de goémonier. Pour plus de détails voir le Catalogue "Gwerz ar vezhinerien"
à l’écomusée des Goémoniers. Visites et circuits commentées en breton et en français sur réservation toute l’année pour tous les publics (groupes, scolaires à partir de 10 personnes). Brochures en ligne sur http://www.ecomusee-plouguerneau.fr/brochures-enlignes.php. Ateliers mémoire et animations adaptées sur réservation. Consulter notre page internet : http://www.ecomuseeplouguerneau.com/animations-specifiques.php. Le phare de l’île Vierge est actuellement fermé pour travaux jusqu’au 1er juillet.Il vous
est cependant possible de faire des croisières sur l’Aber-Wrac’h. Renseignements au 02 98 04 74 94 (Vedettes des Abers). Le programme des animations est en cours d’édition et sera très prochainement téléchargeable sur notre site internet. En attendant, vous
pouvez consulter notre rubrique « animations » (http://www.ecomusee-plouguerneau.fr/individuelsfamille.php ) afin de découvrir les
nouveautés et d’en connaître les modalités (date, tarifs…).
H
H
H
H
♦ CVL - CENTRE DE VOILE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H : Permis Côtier : du 2 au 4 mai de 9 à 12 et de 14 à 18 . Examen théorique le mardi 6 Mai le matin ou les mardis suivants. Toutes les activités, tarifs et Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvlaberwrach.fr.Contact et information : tél. 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com "
er
♦ L’ASSOCIATION GRIBOUILLE : Exposition de toiles jusqu’au 3 mai à la Maison de Retraite Saint-Pierre de Plabennec (1 étage,
horaires de visite conseillés de 11H à 18H). Toiles exposées : aquarelles, huiles, dessins, peintures. Venez nombreux admirer ces
œuvres ! (ouvert à tous).
♦ L'ASSOCIATION "NUIT DE NOCES" : propose pendant les vacances scolaires un stage de théâtre du lundi 5 au mercredi 7 mai de
10H à 12H. Ce stage s'adresse aux enfants et ados (à partir de 8 ans.) Tarif : 15 € + l'adhésion à l'association (5 €) Les jeunes « comédiens » travailleront sur une saynète qu'ils pourront présenter en fin de stage. Inscriptions au : 06 68 24 13 25 ou 06 02 29 30 41
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : 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 5 & 26 mai. S’adresser au secrétariat
de la Mairie de Plabennec. 02 98 40 41 32.

