L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°12 DU 24 MARS 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 :

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.– Le Conseil Municipal se réunira le
vendredi 31 mars à 17H30 à la Mairie. Ordre du jour provisoire : *Comptes
administratifs 2016 ; *Budgets prévisionnels 2017 ; *Fiscalité directe locale
2017 ; *Enfance : mise en place d’une nouvelle tarification ; *Fondation du
Patrimoine : adhésion ; *Médiathèque : choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre ;
*Aménagement secteur multisports rue de la Libération : convention de travaux sur réseau électrique ; *Aménagement rue Jean-Pierre Calloc’h : point
sur les travaux ; *Contrat d’association 2017 ; *Aménagement rue des Moulins : validation des dossiers financier et technique ; *Festival Paroles en
Wrac’h ; *Présence postale à Plouvien ; *Rénovation du Jardin du Prat : validation du choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre ; *Médiathèque : règlement intérieur et nouveau tarif ; *Elections présidentielles : constitution des bureaux ;
*Questions diverses
CARTES ÉLECTORALES.– Tous les électeurs de Plouvien vont recevoir
dans les prochains jours leur nouvelle carte électorale par La Poste.
URBANISME.– Déclarations préalables : *Jean Yves GOUEZ : isolation
thermique par l'extérieur avec revêtement bardage, 375 rue de Coëtivy.
*Virginie COZIEN et Damien MARCOMBE : création d'une entrée, 89 Place de
la Gare. *Olivier LE GALL : abri de jardin, 13 rue Tanguy Malmanche.
CESSION D’UN BATIMENT MODULAIRE PAR LA COMMUNE.- La commune de PLOUVIEN cède un bâtiment modulaire de 28 m² de marque PORTAKABIN. Il servait de vestiaires annexe pour les joueurs de football et est
situé dans l’enceinte du stade Jo Bothorel. Les personnes intéressées sont
invitées à faire une offre financière en Mairie pour acheter cette structure en
l’état, son transport étant à charge de la personne retenue, et sous sa
responsabilité. L’acheteur retenu devra respecter les règles d’urbanisme
pour la réimplantation de ce bâtiment (déclaration de travaux pour la zone
urbaine et permis de construire en agglomération). La date de remise des
offres en mairie, sous enveloppe fermée, est fixée au vendredi 24 mars à 16H.

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

SONDAGE SUR LES DÉPLACEMENTS :
Maxime Roudaut, domicilié à Plouvien, réalise une étude sur les modes de
déplacement dans la commune dans le cadre d'un diplôme d'ingénieur à
l'école polytechnique de Tours.
En accord avec la mairie, il vous propose de répondre à un questionnaire
rapide, de préférence avant le 31 mars.
Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.askabox.fr, aller
dans le module "Répondre" et entrer le numéro de questionnaire : 132110 et
le code réponse : SP1KVPWPWwy6. Précision : la 3ème lettre est le chiffre
"Un" et non la lettre "I".
Toutes informations complémentaires en mairie ou au
06 37 16 17 38.

ETAT CIVIL

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ
MEDIATHEQUE - biblio.ville.plouvien@orange.fr
02 98 40 92 59 - http://www.livrecommelair.fr
HORAIRES : lundi : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H
vendredi : 17H-19H - samedi : 10H-12H et 13H30-16H30.
samedi 25 mars à 10H30 : animation de l'Heure des Histoires
CHANGEMENT D’HEURE

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

NAISSANCE : Cassie MANACH, Pradeugan.

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars,
l’heure légale sera avancée d’une heure : À 2H, il sera 3H

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 13(du 27 au 31/3) : Zone "A" : Mercredi 29 mars

Yenna tra a zo en ti : penn daoulin an ozac’h ha fri ar c’hi
Ce qui est le plus froid dans la maison : les genoux du chef de famille
et le nez du chien

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 25 à 18H : messe à Bourg-Blanc. Dimanche 26 à 10H30 : messe à Plabennec. Samedi 1er avril à 18H, messe à Kersaint Plabennec. Dimanche 2/4 à 10H30, messe à Plabennec. www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr.

ECOLES - SKOLIOU
ECOLE DES MOULINS .- *La directrice se tient à la disposition des familles pour les inscriptions pour la prochaine rentrée
scolaire pour les enfants nés en 2015 ou avant. Merci de prendre rendez-vous par mail à ecole.moulins@wanadoo.fr ou
laisser un message téléphonique au
02.98.40.92.45. Se munir du carnet de santé et du livret de famille lors du rendez-vous
(plus du certificat de radiation en cas de changement d’école).
ÉCOLE OUVERTE.- Les enseignantes, les élèves et les membres de l’Association des Parents d’Elèves vous invitent à l’école publique
des Moulins le samedi 25 mars de 10H à 12H. Ce sera l’occasion pour les élèves de vous faire découvrir l’école, d’échanger avec les
enseignantes et les membres de l’APE autour d’un caféW Les enfants présents seront sous la responsabilité de leurs parents.
ECOLE ST-JAOUA.- Contact: M. Lagadec –
02 98 40 90 32 - ecolesaintjaoua@gmail.com. L'école Saint-Jaoua ouvre ses
portes le samedi 25 mars entre 10H et 12H. Au programme: visite des locaux, ateliers sur le thème du cirque pour les enfants,
dictée à l'ancienne, exposition sur le projet cirque de janvier dernier.
INSCRIPTIONS AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH, PLABENNEC - RENTRÉE 2017.– 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. Prendre
contact avec le secrétariat au
02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org qui peut également vous
adresser un dossier d'inscription.

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN

06 89 44 96 28 - 75 rue Laënnec - centreculturel@skoligallouarn.bzh
Lundi 27 mars à La Forge, conférence de l'universitaire Yvon Tranvouez sur l'histoire des religions.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
H

H

er

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 29/3 : de 14 à 17 . Samedi 1 avril : uniquement sur
H

H

RDV ; Vente tout public : mercredi 5/4 de 14 à 17 .
H
♦ CLUB ESPÉRANCE.- mardi 28 : Kig ha Farz à Plounéventer. Départ du car à 11 Place de la Gare.
H
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.– Samedi 25 mars : matinée de greffage à 10 chez Armand Donval au Penher à Plouvien.
♦ FAMILLES RURALES - YOGA.- Depuis 4 ans, Familles Rurales Plouvien propose 2 stages de YOGA ET MÉDITATION dans la
saison de yoga, les dimanches matin de 9H à 12H. Le prochain aura lieu le dimanche 2 avril à la salle de motricité de l'École des
Moulins. Au programme et dans la bonne humeur : découverte du raja yoga (yoga de la méditation) avec des relaxations et respirations orientées vers la connaissance de soi dans l'ENERGIE du PRINTEMPS, restons dans l'acceptation du moment présent, la volonté de rester sur le chemin de la paix. Ouvert aux débutants. Renseignements www.famillesrurales.org/plouvien. Prévoir coussins,
couverture et tapis de sol, (la salle est chauffée).

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 25/3 : Tréompan / MF / 1 €. Mardi 28/3 : Tréglonou / Loc-Majan / 0,50 c. Vendredi 31/3 et
samedi 1er avril : Sortie à St Thélo / 30 km.
P.B.A. (Basket).- À domicile : Samedi 25 : SF1 match contre Plouider à 19H15. SG1 match contre Plouzané à 21H15. Dimanche 26 : SF2 match contre Ergue Armel à 13H30. SG2 match contre ASPTT à 15H30. SG3 : exempts.
A.S.P. (Foot).- Samedi 25 : U7 se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U8 reçoit Bohars, Pl Lambé, Landéda et Ploudalmézeau, RDV à 10H15 sur le terrain A. U9 se déplace au Pilier Rouge, départ à 9H30. U11B ET U11C se déplacent au GJ 4 clochers
(terrain de St Thonan), départ du synthé à 9H15. U13A, U13B ET U13C reçoivent Lannilis en championnat, RDV à 9H30, matchs à 10H.
U15A reçoit le GJ Lambézellec, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U15B reçoit le PL Bergot, RDV à 14H30, match à 15H30
sur le terrain B. U17 reçoit Plougastel, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain a. U19 se déplace à Morlaix, départ à 13H45, match à
15H30 sur le terrain de Coatserho, rue de Porsmoguer. Dimanche 26 : LOISIRS reçoit Le Folgoët, match à 10H.
H.B.C.P (HAND BALL) :- Samedi 25/3 : -11 Filles Plouv 2 reçoit Entente des Abers 2, match à 14H à Plouvien. -11 Filles
Plouv 1 se déplace à Hermine Kernic HB, match à 16H à Plouescat, salle Europe. -13 Filles 1 reçoit Stade Plabennecois HB 1,
match à 15H à Plouvien. -13 Filles 2 reçoit HBC Drennecois, match à 16H à Plouvien. -13 Gars 1 reçoit St Renan / Guilers Handball 1, match à 15H à Bourg-Blanc. -15 Filles 1 se déplace à Entente Sportive La Flèche, match à 16H20 à Plounéventer, Salle
Polyvalente. -15 Filles 2 se déplace à St Renan / Guilers Handball, match à 16H30 à St Renan salle De Kerzouar. -15 Gars se
déplace à HBC Pleyben, match à 14H, salle Gymnase Kervern. -18 Filles 1 reçoit HBC Plomodiern, match à 16H à Bourg-Blanc.
-18 Filles 2 se déplace à Stade Plabennecois HB, match à 15H30 à Plabennec salle Maryvonne Dupureur, salle n°4. Senior 1 Exc
reçoit Plouvorn HB 3 à Bourg-Blanc : horaire et match à confirmer. Senior 2 Hon se déplace à Ploudaniel HB, salle Coat Daniel :
horaire à confirmer.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ PROXI.– Le magasin informe sa clientèle : les articles de petit bricolage et de vaisselle sont à –50 % jusqu'à fin mars.
◊ TY GWINIZ, crêpes à emporter : je serai exceptionnellement absent lundi 27/3 prochain. Merci de votre compréhension.
◊ Didier JACOPIN : Vous avez besoin d'un jardinier. Je propose mes services pour la taille des fruitiers, des rosiers, des haies,
la tonte, le sarclage, la plantation, nettoyage des talus, enlèvement des déchets W Nouveau depuis le 01.01.2017, toutes ses prestations permettent de profiter d'une réduction ou d'un crédit d'impôt de 50 % même pour les personnes non imposables . CESU préfinancé
accepté. Nouveau site internet : www.didierjacopin.fr.
02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79.
◊ MC PAYSAGE ELAGAGE : travaux d'élagage, abattage, démontage, taille et soins aux arbres. Accès sur cordes ou nacelle.
Nous réalisons également divers aménagements extérieurs. Contact : Mickaël au
06 37 57 35 75 - contact@mcpaysageelagage.fr www.McPaysageElagage.fr
◊ LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec. 02 98 02 48 42 : vous propose "la vénitienne" au mois de mars : Sauce tomate, mozzarella, coppa, fromage italien Pecorino aux truffes. 12,90 €. Ouvert du mardi au samedi, de 10H à 14H et de 17H à 21H.
◊ L'ORANGE BLEUE : mon coach fitness.- Du 1er au 31 mars : 100 € de réduction sur votre abonnement dans votre club de Lannilis
pour les 50 premiers inscrits
02 98 30 57 26.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12—accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H
Mardi 28/3 (matin) : *PRESTATION «Image de soi» : Que dit mon image ? Retrouver l’estime de soi, la confiance en soi sous
forme d'ateliers collectifs et conseils individualisés. Vérifier que votre image contribue à mettre en valeur vos compétences et est adaptée à votre projet professionnel afin d’engager une redynamisation vers l'emploi. *INFORMATION COLLECTIVE : Conseil et aide pour
le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription.
• L’ADMR des 2 ABERS recrute pour la période du 26 juin au 17 septembre des aides à domicile sur son secteur d’intervention
(Bourg Blanc / Coat Méal / Kersaint Plabennec / Landéda / Lannilis / Lanrivoaré / Milizac-Guipronvel / Plabennec / Plouguerneau /
Plouguin / Plouvien / Tréglonou / Tréouergat). Les missions attendues sont : l’entretien des logements, l’entretien du linge, la préparation des repas, l’aide à la vie sociale (accompagnement coursesW). Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative dans le respect
de la personne sont des qualités essentielles pour postuler. Une expérience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des personnes
âgées, handicapéesW serait un atout. CDD de 24 à 32H hebdo. Permis et véhicule indispensable. Salaire : 9,76 € / heure. Les kms
entre 2 interventions sont pris en charge. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant vos dates de disponibilités exactes à l’adresse suivante : ADMR des 2 ABERS, 11 Rue Jean Baptiste de la Salle 29870 LANNILIS ou par mail :
admr2abers@29.admr.org

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVEES : *(le 17/3) 1 écharpe, salle de sports des Ecoles, . *(le 19/3) : lunettes, terrain multisports, s'adresser en Mairie. *(le
19/3) : 1 suce, Salle de Sports des Écoles (après foire à la puériculture), s'adresser en Mairie.
A LOUER : à 500 m du bourg : T3, 60 m² plain-pied (espace cuisine/salle/salon, 2 ch., SDB), libre, stationnement
06 49 22 89 06.

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton

de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, le lundi 27 mars. Pour
prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16)
• C.L.I.C : Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Le CLIC gérontologique Lesneven - Les Abers, la mairie
de Plabennec et l’association Brain Up, proposent aux enfants ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de participer à des échanges entre aidants familiaux. 5 rencontres animées par une psychologue, du jeudi 6 avril au jeudi 4 mai, à Plabennec.
Renseignements et inscriptions auprès du CLIC gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au
02 98 21 02 02.
H
H
• CAMPAGNE ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS (du 13 mars au 26 novembre).- Distributions de 13 30 à 15 le mardi 28
H
H
mars : inscription le même jour de 9 à 12 . Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte.
09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr
• L'ACCUEIL PARENTS ENFANTS À LA MAISON DE L'ENFANCE DE PLABENNEC, rue de l'Aber est gratuit et ouvert à tous, le jeudi 30 mars. Entrée libre de 9H30 à 11H30. C'est un espace de jeux et de paroles pour les futurs parents, les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents, grands-parentsW Pour faire une pause avec son enfant, passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et
chaleureux, rencontrer d'autres parents, discuter, échanger, partager et être écouté.
• LES PENSÉES ONT-ELLES UNE INFLUENCE SUR NOTRE SANTÉ ? : Conférence organisée par Entraide pour la Vie et animée
par Ghislaine Diamedo, conférencière-psychologue de l’Association «Alliance-Bien-être» ce vendredi 24 à 20H30, salle Marcel Bouguen,
Plabennec – Participation libre.
H
• LE BAGAD PAYS DES ABERS vous invite à la répétition publique qu'il organise samedi 25/3 à 18 à l'espace Armorica de Plouguerneau, afin de préparer la 1ère manche du championnat des bagadoù de 3ème catégorie. Ce sera l'occasion pour le groupe de faire une
ultime répétition avant le concours qui aura lieu le lendemain à Vannes. L'entrée est gratuite et un pot sera servi à l'issue de la répétition ! Bref, venez nombreux !
eme
• LA LANDABERIENNE : dimanche 26. L'Association Entente Omnisports de Landéda organise la 12
édition de La Landabérienne.
Quatre circuits sont proposés aux coureurs et marcheurs de 6 km, 11 km, 16 km et 21 km sur les magnifiques sentiers le long de l'Aber
Benoit et de l'Aber Wrac’h. Départ libre à partir de 8H. Inscription 5 € dont 3 € pour la SNSM. Le ravitaillement «arrivée» sera garni par
des huîtres offertes par six ostréiculteurs du Pays des Abers. Renseignements au
02 98 04 09 80.
H
H
• FOIRE A TOUT : Le Drennec, dimanche 26 de 9 à 17 à la salle des Châtaigniers. Entrée 1,50 € - gratuit aux - 12 ans. Inscriptions
vendeurs et renseignements aux
09 52 94 99 63 ou par mail joliau@hotmail.fr.
H
• CONCERT «CORDES ET VOIX MAGIQUES D’UKRAINE» : Jeudi 30 à 20 30 à Lannilis : l’ensemble «Cordes et Voix Magiques
d’Ukraine» donnera un concert exceptionnel, unique dans notre département, à l’Eglise de Lannilis. Cet ensemble, 6 jeunes femmes et
leur chef Dmytro HUBIAK, vêtus de merveilleux costumes traditionnels et accompagnés par la «Bandoura», vous conduira dans le romantisme de ce pays. Billets en vente à la Maison de la Presse, 1 rue Carellou à Lannilis.
02 98 04 05 88. Tarifs : 15 €, gratuit -12
ans accompagnés.
er
H
H
• SALON "UN GOUT DE TERROIR" : les Gars de St-Yves de Bourg-Blanc organisent samedi 1 et dimanche 2 avril, de 10 à 19 , leur
20ème salon de la gastronomie à la Maison du Temps Libre. Des exposants-producteurs venant de différentes régions de France
vous feront déguster leurs produits.
H
H
• LE MARCHÉ MENSUEL BIO se tiendra le dimanche 2 avril de 9 30 à 12 30, parking du Casino, Allée Verte à Lannilis. Vous rencontrerez des producteurs des environs. Vous pourrez faire vos achats de légumes, pain, cidre, jus de pomme, préparations culinaires, plats
à emporter, saucissons, fromages, vinaigre, épicerie équitable.... dans une ambiance conviviale. Un don/échanges de plantes est prévu
durant cette matinée. Organisé par le Groupement d'Achats du Pays des Abers, Association Kan an dour.
• LE PHARE DE L’ÎLE VIERGE, on le connait tous, mais avez-vous déjà pris le temps de le découvrir de l’intérieur ? Majestueux et robuste, il n’attend que vous, depuis 115 ans ! Départs en bateau d’avril à septembre avec les Vedettes des Abers depuis la pointe du
Castel Ac’h ou le port de l’Aber-Wrac’h. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au
02 98 04 05 43.
• CONCERT : animé par les chorales « Abers Mélodie » et «Mouez Bro Landi», salle des Châtaigniers au Drennec le dimanche 3 avril à
15H30, organisé par le Secours Catholique du Drennec et Plabennec. Libre participation.
• L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose un stage de percussions et/ou danse Africaine pour enfants et ados pendant les vacances du lundi 10 au vendredi 14 avril. Stage dirigé par Wilfried Tollo et Luc Aho. Initiation aux percussions pour tout âge de 11H à
12H ; Danse africaine pour enfants (de 5 à 10 ans) de 13H30 à 15H ; Danse africaine pour ados (à partir de 11 ans) de 15H15 à 16H45.
Tarifs pour la semaine : 25 € pour un atelier ou 40 € pour les 2 ateliers (percussions et danse) à la salle Nuit de Noces, Espace Lapoutroie à Lannilis.
06 02 29 30 41 ou 06 33 15 73 03.
H
H
• STAGES ANGLAIS SCOLAIRES (CM2 à terminale) du 10 au 14 avril de 9 à 12 . CCI Métropolitaine Bretagne Ouest - CIEL BRETAGNE, rue du Gué Fleuri 29480 Le Relecq Kerhuon. Renseignements
02 98 30 45 80.

PLOUVIEN
LA FORGE
Samedi 8 avril

à 20H30

Concert de
Gérard JAFFRÈS
Tarif : 12 €
Billets en vente à la Mairie et à l'Office de Tourisme de Lannilis

