L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°10 DU 12 MARS 2010

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

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

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence lundi, mercredi et vendredi de 10H30 à
12H à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15.
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02

CENTRE

M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : Permanence tous les
mardis de 9H15 à 11H30 (sans rendez-vous) à la
Maison du Lac, 58 rue Waltenhoffen, Plabennec.

ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
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
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

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/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 17 mars : zone A

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
 PERMANENCE DU MAIRE.- Exceptionnellement la permanence du maire est avancée de 9H30 à 11H ce samedi 13 mars.
ÉLECTIONS RÉGIONALES.- CONVOCATION DES ÉLECTEURS : les électeurs
sont convoqués le dimanche 14 mars 2010. Le scrutin aura lieu de 8H à
18H à la salle polyvalente. Les électeurs doivent obligatoirement présenter
au moment du vote, outre la carte d'électeur, une pièce d'identité (carte
nationale d'identité, passeport, permis de conduire).
CARTE D'ÉLECTEURS : Les cartes d'électeur à utiliser sont celles ayant servi
pour les élections municipales 2008 et les élections Européennes 2009 (de
couleur bleue/blanc/rouge).
 URBANISME.- Demandes de Permis de construire : *Joël HERCEG,
525 rue des Moulins : carport et clôture. *Gérard LE GOFF, Penkear : garage ouvert. Déclarations préalables : *Claude GILBERT, 240 rue de Coëtivy : ouverture d'une fenêtre. *Christian LE BRIS, 65 rue Jean Bothorel :
transformation d'une fenêtre en porte fenêtre. *Divi LAINE, 104 rue Eric
Tabarly : ouverture d'un vélux. *Serge PELLE, 101 rue Xavier Grall : abri de
jardin. *Paul MORVAN, 64 rue Yan'Dargent : clôture. *Christian BELLEC,
10 rue Tanguy Malmanche : pose de panneaux photovoltaïques. *Guy FRICOT, 195, rue de l'Argoat : remplacement d'une fenêtre par une porte.
 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.
 COLLÈGE PUBLIC DE PLABENNEC. Prochaine exposition de la maquette en Mairie de Plouvien. La maquette du futur collège public de Plabennec va faire prochainement l'objet d'une exposition itinérante dans les
différentes communes du Canton de Plabennec. Elle est accompagnée
d'une série de panneaux. Sa mise en couleur permet aux enfants et aux
familles de mieux se projeter et d'appréhender les différentes zones de cet
établissement : restauration, enseignement, administration, cour et parc…
Elle sera exposée en salle des mariages de la Mairie de Plouvien du 15 au
20 mars et pourra être visitée aux heures d'ouverture.
 DELIVRANCE DES CNI.- La procédure de délivrance des cartes d'identité
par les mairies est simplifiée. Dorénavant, dans les cas les plus simples, les
pièces nécessaires sont : l'ancienne carte si elle est périmée, un extrait
d'acte de naissance (si carte périmée depuis plus de 2 ans), 2 photos
d'identité et 1 justificatif de domicile. Actuellement, le délai de délivrance est
de 1 mois. Merci de prendre vos dispositions pour ne pas remettre en cause vos départs en vacances.

PECHE AU JARDIN DU PRAT
L’Association de Pêche du Pays des Abers (AAPPMA), à la demande de
la Commune, vient de repeupler en truites les 2 étangs du Jardin du Prat.
Seuls les enfants de moins de 12 ans au 1er janvier 2010, peuvent y pêcher, à condition de posséder le permis de pêche. Le nombre de prise est
limitée à 5 poissons par jour et par pêcheur. Le policier municipal et les
gardes-pêche contrôleront régulièrement le site. Cartes en vente au Kelling’s.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Léo JÉZÉQUEL, 142 rue St Pol Roux. *Arwen ARNEFAUX
- - RUFFIER des AIMES, 75 rue Jean Bothorel.
PUBLICATION DE MARIAGE : Anthony COLLIC et Virginie PRIGER, Kerliezoc.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59.
Ouvert ce vendredi 12/3 : 16H30-18H30. Samedi 13/3 : 10H-12H / 13H3016H30 , mercredi 17/3 : 10H30-12H.

Diwada a ra e fri dirag ar c’houignou
Son nez saigne devant les gâteaux
(= il a une grande envie de ces gâteaux )

ÉCOLES - SKOLIOU
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- PERMANENCE CANTINE le vendredi 19/3 de 16H à 19H au restaurant scolaire.
♦ COLLÈGE PUBLIC DE PLABENNEC.- INSCRIPTIONS : des exemplaires du document de présentation des procédures d'inscription au nouveau collège public de Plabennec sont à la disposition des parents qui le souhaitent en Mairie.
♦ COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC.- INSCRIPTIONS : les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au Collège StJoseph pour la rentrée de septembre 2010 et qui n'ont pas reçu le dossier d'inscription lors des portes ouvertes ou par leur école
d'origine sont invités à passer, dès que possible et avant le 2 avril, au secrétariat du collège ou à téléphoner au
 02 98 40 41 17 afin de retirer un dossier. Le directeur se tient à la disposition des parents qui le souhaitent sur rendez-vous.
♦

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 13/3 à 11H, baptême de Zoé POSTEC et de Rose LE CANN. Dimanche 14/3 : *à 9H30 : ADAP à Coat Méal ; *à 11H à
l'église de Plabennec, les enfants , leurs parents et grands-parents sont cordialement invités à participer à «une messe festive dite
des familles ». *A l’occasion de la venue en Finistère d’un partenaire chilien du CCFD-Terre Solidaire, le groupe «Dimanche Autrement » propose une rencontre avec Juan Enrique Ortega Fuentes, journaliste chilien, dimanche 14/3, de 10H30 à midi, à la
Maison du Lac à Plabennec. Cette rencontre sera l’occasion d’échanges réciproques sur les questions de formation et d’information, d’identité culturelle, de la réalité de la jeunesse et de la démocratie au Chili. Ces réunions sont ouvertes à toutes les personnes intéressées par les situations vécues ici et ailleurs, les thèmes abordés étant différents à chaque rencontre. Pour terminer nous
prendrons ensemble le verre de l’amitié. dimanche 14/3 : au centre missionnaire de St Jacques à Guiclan, de 16H à 18H : conférence avec Jacques LE GOFF, professeur des universités. Thème retenu : "Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit : "l'affrontement chrétien". Mardi 16/3 à 20H à l'église de Plabennec : répétition de chants pour l'ensemble paroissial. Vendredi
19/3 : Fête de St Joseph : messe à 9H à l'église de Plabennec. Dimanche 21/3 : *à 9H30 : messe à Plouvien ; à 9H30 ADAP à
Kersaint ; *11H : messe à Plabennec, avec liturgie de la parole pour les enfants. Jeudi 25/3 à 16H en l'église de Plabennec : «Célébration communautaire du sacrement des malades » ; nous invitons les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement à s'inscrire à la Maison Paroissiale de Plabennec pour le lundi 22 mars.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Le club sera fermé exceptionnellement ce vendredi 12/3.
V CLUB ESPÉRANCE.- Mercredi 24/3 : journée cantonale à Plabennec. Messe à 10H30 suivie d'un repas à 13H. Prix 13 € à
payer à l'inscription auprès de Jeanne  02 98 40 91 03 ou Marie Thérèse  02 98 40 98 94. Un car sera mis à disposition - départ Place de la Gare à 10H précises. Mardi 30/3 : kig ha farz à Plounéventer. Départ du car à 11H. Inscriptions auprès de Marie
Louise  02 98 40 01 12.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanences téléphoniques lundi 15 et mardi 16/3  02 98 36 83 42.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 19/3 à 20H30 à l'espace Lapoutroie de Lannilis. L’alcool : conséquences pénales ; animé par Mr Arnaud BERNARD Directeur du Service d’Insertion et de Probation Pénitentiaire de BREST. Réunion ouverte à tous
V LA TROUPE DE THÉÂTRE « LE MOULIN À PAROLES » donnera ses représentations à Plouvien les samedi 27 /3(20H30)
et dimanche 28 (14H30) : nouveau spectacle.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
T.T.B..- Vendredi 19/3 : réunion pour la préparation de l'assemblée générale, du week- end club et du vide greniers. Dimanche
21/3 : dernier circuit long de la saison. RDV à 13H30 à la salle polyvalente. N'hésitez pas à vous joindre à nous, possibilité
d'essayer deux balades toutes cylindrées et types de motos. Samedi 27/3 : assemblée générale à 18H30 à l'ancienne cantine de
l'école des moulins. Pensez à réserver vos repas. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à l'assemblée générale vous pouvez vous
inscrire au club directement chez Cathy NIOT, Saint Jean Balanant 29860 PLOUVIEN (18 € l'année) ; communiquer vos
coordonnées téléphone et adresse mail.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 13/3 et dimanche 14/3 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 14/3 : départ
8H30 (76 kms) : Plouvien, Gouesnou, Moulin-Blanc, Plougastel-Daoulas, Keraliou, Ste Christine, Le Caro, St Guénolé, Tinduff,
Lanvrizan, Loperhet, retour Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon, Guipavas, Plabennec, Plouvien. dimanche 14/3 : rando à la
SILL : départ de la SILL à 8H15 pour 95 kms ; à 8H30 et 8H35 pour 80 km ; à 8H45 pour 60 km ; à 9H pour 40 et 50 km. VTT : départ
à 8H30 de la salle polyvalente. Sortie des 12 et 13 juin vers BRASPART : Inscription auprès de Gisèle  02 98 40 98 83 (Arrhes de
20 € par personne à verser).
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Ce vendredi 12/3 : réunion de bureau à 20H à la salle Aber Wrac'h. Samedi 13/3 :
Kernoues ; Mardi 16/3 : Kernilis.
DANSERIEN AR MILINOU.- Lundi 15/3 à 20H15 : accordéon. Jeudi 18/3 : à 19H15 : cours du groupe 1 ; à 20H15 : cours du
groupe 2 ; à 21H15 : répétition pour la chorégraphie.
P.B.A. (BASKET). Samedi 13/3 : Exterieur : *MINIMES contre ASPTT Brest à 15H, RDV 14H ; *CADETS contre Plabennec à
17H15, RDV 16H30, salle 2. Domicile : *SENIORS FILLES contre Ergué-Gabéric à 19H15 ; SENIORS GARS contre SC Lannilis à 21H15.
A.S.P. (FOOT).- Ce vendredi 12 : VÉTÉRANS : Repos (réception de l'ASPTT Brest remise à une date ultérieure). Samedi 13 : U
7 : Rassemblement à Plouvien (47 joueurs), RDV à 13H30. U 8 : Rassemblement à Milizac, départ à 13H15. U 9 se déplace à
Plouguin, départ à 13H15. U 11 "RENNES" se déplace à la Forest Landerneau en amical, départ à 13H15. U 11 "LORIENT" reçoit
Portsall, RDV à 13H30. U 11 "BREST" se déplace à Landéda, départ à 13H15. U 11 "GUINGAMP" reçoit Portsall, RDV à 13H30. U 13
"A" se déplace à St Laurent, départ à 13H15. U 13 "B " : repos (exempt). U 15 "A" reçoit Guilers, RDV à 14H30, match à 15H30. U
15 "B" reçoit Lannilis, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U 17 se déplace à l'AS Brestoise, départ à 14H,
match à 15H30 sur le terrain stabilisé (prévoir les chaussures adaptées à cette surface) du Bergot Marine (n° 11 sur le plan). U 19 se
déplace à Landerneau, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de St Ernel. Dimanche 14 : SENIORS "A" reçoit Lesneven, match à
15H30. SENIORS "B" reçoit Kersaint, match à 13H30 sur le terrain synthétique. SENIORS "C" reçoit Kersaint, match à 13H30 sur le
terrain B. LOISIRS se déplace Locmaria, match à 10H.
UN MATCH FEMININ A PLOUVIEN : Ce dimanche à 13H, en lever de rideau du match de DRH ASP/LESNEVEN, l'équipe de
Ploudaniel (PH) reçoit celle du FC Bergot (DH) dans le cadre des 1/16ème de finale de la coupe de Bretagne Féminine.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ (suite)
HBCP (Hand-ball).- . Samedi 13/3 : -11m contre Landi-Lampaul match à 13H45 à Landivisiau. -11 contre HB St Thonan match
à 15H à St Thonan. -13(1) contre Lesneven-Le Folgoët hb1 match à 14H à Mespeler. -13(2) contre Locmaria hb2 match à 15H15 à
Mespeler. -15 contre Pl cb Brest match à 16H30 à Mespeler. -17 contre Sporting Guilers match à 14H30 à Guilers. -19 Plouguin hb
match à 18H30 à Plouguin. Seniors hbc Drennecois match à 20H15 à Mespeler

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE STYVELL vous propose ses plats à emporter : *couscous : le jeudi 18/3 ; *kig ha farz : le jeudi 25/3 ; nouveau : choucroute : le mercredi 31/3. Réservations  02 98 40 01 73.

♦ SEMA PAYSAGE LOPRE.- Création et entretien de jardins. Engazonnement, plantation, élagage, abattage, maçonnerie (pavage
bordure, dallage, muret, préparation d'enrobé)  02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ LES SERRES de RAVELIN (Saint-Frégant) vous proposent actuellement les premiers jeunes plants de légumes et de fraisiers ainsi qu'une nouvelle gamme de vivaces. Ouvert tous les jours sauf le dimanche. Le dimanche 21/3 : journée fruitiers. Nombreuses variétés de pommiers et poiriers adaptées à notre région. Démonstration de taille par un spécialiste. Venez nombreux
de 9H à 12H et de 14H à 18H  02 98 83 01 94.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : 2 boucs demi-nain, 3 mois le 29/3, vaccinés et bouclés, 50 € le bouc  02 98 40 90 09.
CHERCHE A LOUER : petit 2 pièces sur Plabennec, Plouvien ou Gouesnou  06 89 89 05 43.
Particulier CHERCHE À ACHETER un terrain boisé  06 89 27 55 22.
À RÉSERVER : chiots Bobtail, L.O.F., nés le 27/02/10, parents primés concours Beauté et Travail  02 98 04 94 21.

Docteur LE GALL sera absent du dimanche 21/3 inclus au dimanche 28/3 inclus.

MEDECIN
EMPLOI - Labour

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.
Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H
sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  02 90 85 30 12
Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
-Atelier "anpe.fr" : mettre son CV en ligne : lundi 15/3 (matin) ; -Module de découverte des métiers et de stage en entreprise :
femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à l'ANPE, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel - accueil
collectif sur 5 jours sur le mois de mars. Atelier gratuit ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi,…). Inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12 .

PORTES OUVERTES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
IREO - Route de Plouider - 29260 LESNEVEN  02 98 83 33 08 - site : www.ireo.org : vendredi 12/3 de 17H à 20H et samedi 13/3
de 10H à 17H. Formations scolaires, par apprentissage, pour adultes, de la 4ème à la licence professionnelle, en élevage,
horticulture, commerce et gestion. Informations sur les métiers et les débouchés.
♦ MAISON FAMILIALE DE L'IROISE, 4 route du Mengleuz, B.P. 60020, 29290 SAINT RENAN  02 98 84 21 58 : vendredi 12/3 de
16H à 19H et samedi 13/3 de 9H à 17H. Scolarisation différente : statut scolaire et alternance ; 4ème et 3ème d'orientation en alternance :
stages multi-professionnels ; BEPA "Services aux Personnes" dominante Santé Social, dominante Cuisine Restaurant ; Bac
professionnel "service en milieu rural" ; préparation aux concours paramédicaux et sociaux.
H
H
H
H
♦ MAISON FAMILIALE DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST  02 98 61 41 30 : vendredi 12/3 de 17 à 20 et samedi 13/3 de 9 à 17 .
ème
ème
ème
ème
ème
Présentation des filières 4 et 3
(après 5
ou 4 ), BEPA "Services aux personnes" (après 3 ), Baccalauréat Professionnel
"Services en milieu rural".
♦ MAISON FAMILIALE RURALE RUMENGOL - 29590 LE FAOU  02 98 81 93 07 - www.mfr-rumengol.com : vendredi 12/3 de
16H à 20H et samedi 13/3 de 9H à 17H. Formations commerciales par alternance accessibles depuis une classe de 3ème, BEP ou
baccalauréat : BAC pro vente et BTS Technico-Commercial.
H
H
♦ LYCÉES DU GROUPE DE L’ESTRAN : samedi 13/3 de 9 à 17 . LYCÉE CHARLES DE FOUCAULD, rue de Quimper à Brest (Bac L,
ES, S, STG, STL)  02 98 02 12 54 ; LYCÉE FÉNELON, rue Pierre Sémard à Brest (Bac ST2S, Musique et danse, CAP, BEP,
cuisine, restauration, carrières sanitaires et sociales préparation aux concours paramédicaux  02 98 44 17 08.
H
H
♦ LYCÉE SAINT FRANÇOIS NOTRE DAME – LESNEVEN : Samedi 13/3 de 9 à 13 ; Seconde générale et technologique,
Baccalauréats : ES, L, S, STAV.
♦ ENSEMBLE SCOLAIRE « LES 2 RIVES » DE LANDERNEAU : COLLÈGE ET LYCÉE SAINT-SEBASTIEN  02 98 85 12 55 et
LYCÉE SAINT-JOSEPH  02 98 85 02 58 : vendredi 12/3 de 17H à 20H et samedi 13/3 de 9H à 13H.
H
H
♦ LE COLLÈGE "PAYS DES ABERS" DE LANNILIS : le samedi 27/3 de 9 à 12 , à destination de toutes les familles qui ont un
enfant en CM2 cette année.Au programme : accueil des familles,Pré-inscriptions, visite de l'établissement et des installations
spécialisées, exposition des travaux d'élèves, projections de présentation des projets, sections voile et bilingue, rencontres avec les
collégiens, les personnels, réunion de clôture avec la direction.
H
♦ LE COLLÈGE DIWAN DE GUISSENY : le samedi 27/3. L’équipe pédagogique vous accueillera à partir de 10 afin de vous
présenter le collège et de répondre à vos questions. Renseignements :  02 98 37 24 31 - diwan.gwiseni@yahoo.fr
♦

Accueil de loisirs - mercredi 17 mars
Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30
Inscriptions avant samedi 13/3 midi au plus tard  02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16

Sill LE RADEN - plouvien
Dimanche 14 mars
RandonnÉe cyclotouriste
Le Club d’Entreprise de la SILL à Plouvien organise sa
randonnée cyclotouriste annuelle.
Cette randonnée empruntera les routes du pays des
Abers et Côtes de Légendes :
5 circuits et distances au choix :
95-80-60-50 ou 40 kms.
Inscriptions à partir de 7H45 et toute la matinée
Départs : 8H15 pour les 95 kms, 8H30 pour les 80 kms,
8H45 pour les 60 kms
Pour les 50 et 40 km départ et allure au gré des cyclistes.
À l’issue de la randonnée, une boisson et un casse-croûte
seront offerts à chaque participant.
Cette randonnée n’étant pas une compétition, chaque participant s’engage à respecter le règlement et le code la
route.

Renseignements :  06 84 31 60 27

Le dimanche 16 Mai : un après-midi à ne pas manquer sous aucun prétexte.
Deux spectacles exceptionnels sont programmés à Plouvien le 16 mai
dans le cadre du "Printemps des Arts de la rue en Pays des Abers".
*À 16H16 : la Compagnie belge "Cirq'ulation locale" : un spectacle unique combinant la jonglerie et
l'acrobatie avec la danse, la clownerie et l'improvisation dans un mélange original et dynamique.
*A la suite : "la Banda de Holguin", en relation avec Fanfare Zébaliz. La Banda de Holguin est l'une des plus célèbres fanfares de CUBA, qui revisite le répertoire Cubain, métissage de musique africaine, espagnole et française avec
des arrangements uniques.
Ces spectacles se tiendront dans le Centre Bourg qui, pour l'occasion, sera réservé aux piétons. Ils sont gratuits et
ouverts à tous les publics.
Une date à réserver dans vos calendriers et dans celui de vos proches.
Le Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers est organisé conjointement par la Communauté de Communes du
Pays des Abers et les Communes, en association avec "Le Fourneau".

