L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°20 DU 19 MAI 2017

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

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :

PERMANENCE DES ELUS.– Monsieur le Maire tiendra sa permanence ce
samedi 20 mai de 9H à 10H.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.– Le Conseil Municipal se réunira le
mardi 23 mai à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Déclassement de
voirie : Lézagon, *Animaux Services 29 : avenant n° 2, *Déclassement de voirie publique à Lézagon et Kerhals, *Réalisation d'un passage piéton entre le
parking de la mairie et la rue Brizeux, *Subventions aux associations locales,
*Déclassement de voirie : Gorrequear, *Initiation au breton à l'École des Moulins : convention avec le Conseil départemental, *Chapelles Saint-Jean et
Saint-Jaoua : travaux et études à enclencher en 2017, *Information sur les
lotissements déposés, *Tableaux des emplois municipaux, *Sortie de la loi
"littoral" : convention avec Tréglonou, *Effacements des réseaux rue Chateaubriand, *Organisation du temps scolaire à partir de 2017, *Pollution des sols
sur le site de l'îlot Bothorel, *Transfert des compétences Eau-Assainissement
à la CCPA : point d'étape, *Élections législatives des 11 et 18 juin 2017 : constitution des bureaux, *Questions diverses.
URBANISME.– Déclarations préalables : *Erwan et Isabelle LE MEUR :
clôture séparative, 20 rue Per Jakez Hélias. *Brest Métropole Habitat : ravalement, 118 rue Laënnec. *Kévin URIEN : garage, 17 rue Per Jakez Hélias.
ANALYSES D'EAU.- (19.04.17 - Puits à Caelen) : Nitrates (en NO3) : 36
mg/L. Conclusion sanitaire : Eau brute souterraine conforme aux limites
de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Présence
d'atrazine déséthyl et de diuron à une concentration inférieure à la limite de
qualité fixée à 0,1 µg/l pour les eaux destinées à la consommation humaine en
distribution.
ESPACES VERTS.- Dans le cadre de l’amélioration du fleurissement au
centre bourg, le service Espaces Verts va enlever les plants d’hiver et les remplacer par les plants d’été. Ces plants sont encore en fleur, mais leur arrachage à cette période et une replantation à suivre permettra leur bon enracinement. Une belle floraison d’été sera ainsi assurée. Les particuliers ayant leur
résidence principale à Plouvien pourront récupérer les plants sur place pour
leur besoin personnel en prenant contact directement avec les jardiniers de la
commune ou en s’inscrivant à la Mairie.

Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
PLACE DE LA MAIRIE
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE

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 29 02 64 09
02 98 40 98 07
06 83 63 79 39

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADAPEI
02 98 04 19 05
ADMR DES 2 ABERS : De 9H à 12H du lundi
au vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37

ADS :
02 98 21 12 40
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
AIDE

& SOINS À DOMICILE

ALCOOL ASSISTANCE :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES :
www.caf.fr. RDV au :

0810 25 29 30

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
Lesneven
02 98 83 23 66
Assistante Sociale :
Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) :
Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15
à 11H30 (sans RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue
de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV.
02 98 83 23 66
CLIC :
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30.
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
02 98 40 90 87
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
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)
Mardi : 9H/12H - 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

ETAT CIVIL
PUBLICATION DE MARIAGE : Vincent LE BORGNE et Justine BUREL,
Forestic Bihan.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 21 (du 22 au 26/5) : zone A (semaine impaire) : Mercredi 24 mai
VISITE DU CENTRE DE TRI TRI GLAZ OUVERTE AUX USAGERS DU
PAYS DES ABERS. A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, TRIGLAZ, votre centre de tri des emballages recyclables du Nord Finistère, ouvre ses portes à Plouédern, le lundi de Pentecôte (5 juin) de 9H à 13H
et de 14H à 17H. Tous les habitants du Pays des Abers intéressés pour cette
visite sont invités à s'inscrire auprès du service Gestion des déchets de la
CCPA au
02 30 06 00 31. Attention, inscriptions obligatoires, nombre de
places limitées.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ
MEDIATHEQUE 6

02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr - http://www.livrecommelair.fr
HORAIRES : lundi : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H
vendredi : 17H-19H - samedi : 10H-12H et 13H30-16H30
MUSÉE SKOLIG AL LOUARN
75 rue Laënnec 06 89 44 96 28 - centreculturel@skoligallouarn.bzh
La Fête de la Bretagne qui devait avoir lieu le 21 mai à la Forge, a été annulée.

Etre c’hoari ha fars e vez lavaret e wirionez da galz
En jouant et en plaisantant, on dit leur vérité à beaucoup de gens

«CAMPAGNE GRATUITE D’ANALYSES EN EAU SOUTERRAINE»
Une campagne de suivi des eaux souterraines (paramètres nitrates et pesticides) est planifiée d’août à octobre 2017
sur le territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon. Cette initiative s’inscrit dans
le cadre des actions déployées pour la mise en œuvre du SAGE. L’objectif est d’acquérir une connaissance plus fine
de la qualité de la masse d’eau souterraine du Léon. Un appel est donc lancé aux propriétaires de captage, puits ou forage
(collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers,!) qui accepteraient de bénéficier d’une analyse financée par le Syndicat du BasLéon. Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE avant le 1er juin 2017 (sage.basleon@orange.fr 02.98.30.75.26).
Attention, le nombre de prélèvements est limité1

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 21/5 : à 10H30, messe à l'église de Plabennec. Jeudi 25/5 : Ascension : à10H30, messe à l'église de Plabennec.
Dimanche 28/5 à 10H30, messe à l'église de Kersaint. www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr

TRANSPORT SCOLAIRE
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2017-2018.- Les inscriptions pour le transport scolaire 2017-2018 sont à faire
pour le 7 juillet dernier délai. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin.
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
H

H

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 24/5 : de 14 à 17 . Samedi 27/5 : uniquement sur
H

H

RDV ; Vente tout public : mercredi 31/5 de 14 à 17 .
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.– Réunion mensuelle ce vendredi 19 mai à 20 30, Salle Laënnec à
Plouvien. Thème : «L'importance de l'entourage». Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29.
H
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Mardi 23 mai : Sortie de printemps (les Capucins et le Téléphérique) ; départ du car 9 Place de la
Gare.
♦PLOUVIEN AU JARDIN.- suite à une indisponibilité de l'intervenant sur les plantes médicinales, l’animation est annulée et remplacée par une visite d'un superbe jardin Bléas à Kerlouan le samedi 20 mai. RDV à 9H30 au parking (Terre Neuve) pour covoiturage.
♦ CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS.– Le club organise une sortie le vendredi 9 juin direction Landéda : -Abbaye N.D. des Anges
(ruines), -restaurant puis croisière sur les 2 Abers. Prix : 45 €. Appeler le
02 98 40 92 85 ou s'adresser au Club rapidement.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 20/5 : St Thonan - Christine - 1 € . Dimanche 21 : course du "Train Patates". Mardi
23 : St Pabu - 1 € - M.C..
A.S.P. (Foot).- Samedi 20 : U8 se déplace à Milizac, départ à 9H30. U9 reçoit Lannilis et Ploudalmézeau (foot à 8), RDV à
H
10 15. U11B reçoit Coat Méal, RDV à 13H30. U13A se déplace à l'AS Brestoise, départ à 13H. U13C se déplace à Landéda, départ
à 13H. U15A se déplace à Landerneau, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain en herbe de St Ernel n° 1. U15B reçoit le GJ Guilers/Milizac, RDV 13H15, match à 14H sur le terrain B. U17 reçoit le GJ Guilers/Milizac, RDV 14H30, match à 15H30 sur le synthétique. U19 se déplace à Fouesnant, départ à 13H, match à 15H30 sur un terrain en herbe du stade des Balnéïdes. L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE de l'ASP se tiendra ce samedi 20 mai à 10H au clubhouse du stade. L'AG d'une association est le moment privilégié
où chacun peut s'exprimer. Une forte présence des joueurs et des parents des jeunes en particulier mais aussi des supporters sera
perçue comme un réel soutien à l'équipe dirigeante qui œuvre à la bonne marche du club tout au long de la saison.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 20/5 : Débutant 1 Plouv 1 reçoit Lesneven Le Folgoët 1 - Le Drennec 2, match à 14H à
Plouvien. Débutant 1 Plouv 2 se déplace à Lesneven Le Folgoët, match à 13H30 salle René Bodénes. Dimanche 21/5 : Assemblées Générales Extraordinaires des clubs de Plouvien & Bourg-Blanc en vue de la Fusion des 2 clubs à 10H30, salle Polyvalente de Plouvien ; les bureaux comptent sur la présence nombreuse des licenciés et parents de licenciés. Rejoignez les bénévoles du Handball local ! Vous êtes : parent de licencié(e), licencié(e) ou non, passionné de handball, vous avez du temps ou même
quelques heures à partager avec des jeunes ou moins jeunes dans une ambiance sympa et sportive, venez à notre rencontre, pour
découvrir un club sympa alliant compétition et loisirs (garçons et filles des premiers pas aux seniors) Contact : Catherine Gouriou
06 83 60 21 57 ou par mail 0529045@handball-france.eu

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ PROXI : Ascension : le magasin sera ouvert de 8H à 12H30 le jeudi 25 mai. Merci de votre compréhension.
◊ LE BISTRO DES MOULINS à Tariec sera fermé pour congés la semaine de l’Ascension (du 23 au 29 mai). Réouverture le
mardi 30 mai.
02 98 04 02 89.
◊ LE MOULIN A PIZZAS à Tariec sera fermé le jeudi de l’Ascension. Ouvert du mardi au samedi, de 10H à 14H et de 17H à 21H.
Dernières prises de commandes à 20H50.
02 98 02 48 42
◊ LE SALON NOUVEL AIR : sera fermé le vendredi 26 mai l’après-midi ainsi que le 27 mai.
◊ NOUVELLE ENTREPRISE DE COUVERTURE, ZINGUERIE, BARDAGE ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR : vous propose ses
services sur tous types de couverture (ardoise, zinc acier fibro\) neuf ou rénovation. Remplacement de gouttières, de velux. Devis
gratuits. Pour tout renseignement : Julien GALLIOU
07 83 64 19 59
◊ LITERIE MAYER DE PLABENNEC vous propose un arrivage de matelas de grande marques à -50 %. Toutes dimensions, facilités de paiement en 5 fois sans frais. Livraison gratuite. Matelas 140 à partir de 150 €. Samedi 20 mai de 10H à 13H : camion magasin
sur le parking de la Mairie de Plouvien.
06 07 31 23 03.
◊ LA BRIGOUDEN, courtier en travaux : Mikaël LE GUEN : j'ai créé LA BRIGOUDEN mon entreprise de Courtage en Travaux. J'interviens sur Plouvien et tout le Finistère Nord pour vous soulager dans la recherche et la négociation des devis pour tous vos travaux de
rénovation, construction neuve, extension, aménagement intérieur et extérieur de votre maison ou commerce. Mes services sont gratuits pour vous. Pour une demande de rendez-vous sous 3 jours, appelez-moi au
06 46 12 56 11 ou labrigouden@gmail.com. Vous
pouvez me suivre sur facebook en tapant "labrigouden".

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12—
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
H
H
H
H
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9 -12 / 14 -17 . vendredi : 9H-12H / 14H - 16H
Le Point accueil emploi sera fermé le vendredi 26 mai.
*COMPETENCES CLES : -Développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle :
communiquer, tenir un budget, utiliser un ordinateur, -Développement des compétences clés pour
l'accès à la formation : remise à niveau pour une entrée en formation ou vous présenter à un concours, -Développement des compétences clés pour le maintien ou l'accès à l'emploi ; Public visé :
Jeunes et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription - les mercredis - Pole Social de Lannilis.
*EN ROUTE POUR L'EMPLOI : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous
propose différentes solutions : transport individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes\), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations sur le site
www.erpe29.org ; Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription.
ROLLAND FRONERI.– Recrutent en contrat saisonnier du 18 avril au 30 septembre un(e) chauffeur
PL et SPL. Merci d'expédier rapidement C.V. et lettre de motivation, et copie de vos permis
par courrier ou email à l'adresse : ROLLAND SAS - Service Ressources Humaines - B.P. 809
PLOUEDERN - 29208 LANDERNEAU CEDEX - e-mail : emploi@rolland.fr - (voir affiche en Mairie).

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVEES : *le 12/5 à La Forge : 2 vestes à capuche (6 ans) + 1 le 15/5 au terrain multi-sports, s'adresser en Mairie.
PERDUE (nuit du 7 au 8/5) secteur " rue St Pol Roux" : chatte blanche / tigrée, pas de collier, pucée
06 98 05 31 24.
A VENDRE : ardoises 45 x 25, 15 m², 150 € + 2 grandes niches : 30 € la niche + 2 grandes caisses de transport pour chien : 60 €
la caisse
06 64 11 27 28.
A DONNER : lit jeune enfant 120 x 60, barreaux bois vernis, avec matelas
02 98 40 95 38.

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT
• PORTES OUVERTES ÉCOLES.- *MFR DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST.- 9 rue de la Gare - Etablissement de formations par alter-

nance. Ce vendredi 19/5 de 17H à 20H. Des mercredis de l’orientation de 13H30 à 17H les mois de mai et juin. Renseignements :
02 98 61 41 30 - mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr - www.mfr-plounevez.com.
*IREO DE LESNEVEN - MFR.- Route de Plouider à Lesneven : le samedi 20/5 de 9H à 13H. Venez découvrir les métiers verts, de la
4ème à la licence, pour scolaires, apprentis et adultes. www.ireo.org 02 98 83 33 08.
*Le LYCÉE SAINT-JOSEPH - Groupe Scolaire "Les 2 Rives" - Route de Pencran à LANDERNEAU : 3e préparatoire aux formations
professionnelles, 6 spécialités de Baccalauréat Professionnel et BTS le samedi 20/5 de 9H à 13H.
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, lundis 22 & 29 mai. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien
02 98 40 91 16.
• SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants.– Réunion mensuelle d’accueil et d’informations le
samedi 20 mai de 10H à 12H à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec. Thème : "l'accessibilité des malentendants". Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. contact.surdiroise@gmail.com
02 98 21 33 38
H
• COAT MEAL FÊTE LA BRETAGNE.– Ce vendredi 19 à la mairie à 20 : Lord Blackwood et ses contes fantastiques, pour tous à
partir de 8 ans (gratuit) suivi du Duo Ar N’Al et ses chroniques villageoises «Drôles de paroissiens» pour tout public. (Entrée au chapeau).
• QUELQUES NOTES DE GUITARE... L'Etablissement Public de Coopération Culturelle " Ecole de Musique du Pays des Abers
- Côte des Légendes" vous invite à la 2ème édition de son moment musical exclusivement consacré à la guitare, ce samedi 20 mai, à
partir de 17H, site d'enseignement "Eliane Pronost" de Lesneven, 64, rue de la Marne. Lors de ce concert, de nombreux élèves réaliseront leur évaluation annuelle de guitare. Venez nombreuses et nombreux les encourager ! Entrée gratuite.
H
H
• LE CLUB GUITARE DE LANNILIS : fête ses 35 ans samedi 20 mai de 16 à 21 30, salle Kergroas, Lannilis. Entrée gratuite, animation musicale, tombola gratuite, jeux, restauration. Venez nombreux. www.club-guitare-lannilis.com.
• AR VRO BAGAN : Théâtre en français / Les Païens. Une création d’Ar Vro Bagan d’après l’œuvre éponyme de Tanguy Malmanche,
Samedi 20 mai à 20H30 à l’Espace culturel le Champ de Foire à Plabennec.
H
• ASSOCIATION NUIT DE NOCES.– Samedi 20 mai dès 19 30 salle Nuit de Noces à Lannilis : soirée musicale de fin d'année. Au
programme : sa troupe de danse africaine guidée par Luc au djembé, le Chœur de femmes «L’air de rien» dirigé par Véronique. Nos
invités : «Les Filles du Dr House» avec Suzan, Claire et Jacques : chansons pop-rock françaises et internationales et le groupe
"Kapadnon", anches au choix et reprises en tous genres. Entrée gratuite, rafraîchissements sur place.
H
H
• JARDIN ARCHIPEL - Venez FÊTER LE PRINTEMPS : dimanche 21/5 de 14 à 17 30. Vous pourrez découvrir le jardin cultivé selon les principes du jardinage naturel et participer aux chantiers de saison ! Implantation d'une petite mare, d'un jardin de médicinales,
semis d'une prairie fleurie... Amenez aussi vos surplus pour échanger sur le troc graines et plantes. Notre «M. Rose» local, Jo Pronost, sera aussi présent l'après-midi pour vous présenter de nombreuses variétés de rosiers et répondre à vos questions sur leur culture. RDV au jardin associatif de Rozvenni à Landéda (près du terrain de foot entre le bourg et le port). Contact :
07 86 05 88 06.
• OFFICE DU TOURISME DU PAYS DES ABERS.- A l'occasion des grandes marées du mois de mai, l'Office de Tourisme du Pays
des Abers vous propose, cette année encore, 3 journées d'animations variées et ouvertes à tous. Du vendredi 26 au dimanche 28 mai,
venez profiter de balades accompagnées à pied vers l'Île Vierge, d'activités sportives, de cueillettes et cuisines aux algues, de balades
patrimoine et bien d'autres choses encore. Ce week-end sera également l'occasion de profiter de la Biennale du Bois Flotté, expositions et rencontres avec des artistes passionnées. Alors n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui ! Renseignements et inscriptions
à l'Office de Tourisme du Pays des Abers au
02 98 04 05 43 / www.abers-tourisme.com
• SORTIE DÉCOUVERTE DES PLANTES DES DUNES à LANDEDA le samedi 27 mai après-midi organisée par l’association
«Entraide Pour La Vie», accompagnée par Daniel Le Picard. Participation de 5 € au profit de l’association. Renseignements et inscriptions au
07 82 65 20 74.
H
H
• LA FERME DE PELLAN à COAT MÉAL vous propose de venir prendre un petit déjeuner bio le dimanche 4 juin de 9 à 12 .
Cet évènement sera ponctué de différentes animations tels qu'un marché bio, un marché d'artisan locaux, une randonnée botanique et
d'autres que vous pourrez venir découvrir. Cette matinée sera suivi d'un pique-nique partagé. Réservation fortement recommandée.
Info sur fete-du-lait-bio.fr

La 4ème édition partira à nouveau
de l’Aber-Wrac’h devant
l’Abbaye Notre-Dame des Anges
le dimanche 21 mai à 10H.

Elle empruntera la véloroute des
Abers et passera donc par La
Gare de PLOUVIEN pour une arrivée à PLABENNEC.
«Les Randonneurs du Pays des
Abers de Plouvien» sont partenaires de «La Joie de courir à
Plabennec» dans l’organisation de la course. La
course de 19 km peut être effectuée en solo ou en
relais par équipe de 3 coureurs.
Les inscriptions se font uniquement sur le site du
Challenge de l’Elorn :
http://www.elornchallenge.com/
Les dossards seront à retirer uniquement à Plabennec sur le site de Kervéguen le samedi 20 mai de
17H à 19H ou le dimanche 21 mai de 7H30 à 9H.
Cette année, les coureurs seront précédés par le
char du train-patates : il sera positionné près du départ à l’Aber-Wrac’h à partir de 8H30 et partira à 9H30
pour arriver à Plabennec avant les coureurs.
Il fera un arrêt à la Gare de Plouvien
vers 10H30, avec une surprise lors de
cet arrêt.

Le dimanche 4 juin

Rallye Pédestre
Organisé par les
associations de Plouvien
9H : Départ de la Salle de
Sports des Ecoles
18H : Arrivée et remise des prix
20H : Repas froid
(8 € - chèque à l'ordre de "A.E.P.")
à réserver pour le 28/5 auprès :
Boulangerie -Proxi -Kelling's - Mairie

Animation et soirée dansante
Avec Mein Ruilh et Tek Mao

Venez nombreux !

