L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°43 DU 2 NOVEMBRE 2012

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

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

 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
 R.A.M. : PLABENNEC
 02 98 36 83 42
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Sur RDV du lundi au vendredi

 02 98 37 66 41.

 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. Pas de permanence
à Plabennec les 13, 20, 27 juillet et 3 août.
 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 de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (RDV pris au C.M.S. de Lannilis), les 2ème et 4ème
lundis de 13H30 à 16H30 (RDV : 02 98 83 23 66) au
CDAS de Lesneven et les 3ème lundis de 13H30 à
16H30 à la Maison du Lac de Plabennec (sur RDV pris
au 02 98 83 23 66).
*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.
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
 ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
10H à 11H45 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou 02 98
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
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  0810 25 29 30. Permanence tous les
lundis à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
H
9 /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 : exceptionnellement, pas de permanence du
Maire le samedi 2 novembre.
 CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira en Mairie le mercredi 7 novembre à 20H30. Ordre du jour provisoire :
*Retables de l'Eglise : travaux de sécurité et demande de classement, *Jardin
du Souvenir : règlement d'utilisation, *Tarifs 2013 de l'Assainissement,
*Augmentation du temps de travail d'un agent : passage à temps complet,
*Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée : contribution de Plouvien, *Budget Général : décision modificative budgétaire n° 3,
*Programmation de travaux sur les chapelles : assistance à maîtrise d'ouvrage
(AMO), *Admissions en non-valeur, *Création d'un poste de Coordinateur Enfance-Jeunesse intercommunal, *Revêtement de chaussée et travaux divers
de voirie : marché à bon de commande 2013 à 2016, *Recensement Général
de la Population 2012 : dispositions financières et administratives, *Affaires
diverses.
 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.
 RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 2013 : RECRUTEMENT
D’AGENTS RECENSEURS PAR LA COMMUNE : Du 17 janvier au 16 février 2013, un Recensement Général de la Population, obligatoire, est organisé sur la Commune en coordination avec l’INSEE. Son organisation revient à
la Commune de PLOUVIEN. Pour effectuer cette tâche importante, dont les
délais de réalisation sont bien définis, la Commune recrutera 8 agents recenseurs qui seront rémunérés sur le budget communal et dont les frais de route seront remboursés. Les personnes recrutées auront pour fonctions d’aider
les foyers à remplir des dossiers et de les classer méthodiquement avec un
appui des services municipaux. Les agents devront être disponibles en journée, en soirée et les fins de semaine, périodes au cours desquelles il est
beaucoup plus facile de rencontrer les habitants. Un moyen de locomotion est
indispensable. Recensement et organisation du travail des agents recenseurs : -2 réunions d’informations préalables (par demi-journée) seront organisées par l'INSEE les vendredi 4 janvier (matin) et lundi 14 janvier (après-midi).
Elles devront obligatoirement être suivies par les personnes recrutées, -des
périodes de travail, avant le recensement, seront consacrées à des reconnaissances sur le terrain, -le recensement proprement dit du 17 janvier au 16 février 2013, -de plus, les agents recenseurs devront réaliser chez eux quotidiennement un travail de synthèse des données collectées avant exploitation
par la Mairie. Si vous êtes intéressé(e)s, une lettre de candidature peut être
adressée dès à présent à la Mairie accompagnée d’un CV. Ce poste est ouvert aux demandeurs d'emploi prioritairement, aux étudiants, aux retraités, aux
personnes travaillant à temps non complet et à toute personne disponible durant ces périodes.
 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : la Cérémonie en Souvenir des Morts de
toutes les Guerres et, en particulier, de la Guerre 14-18, organisée par l'U.N.C.
de Plouvien, aura lieu à Plouvien le dimanche 11 novembre pour les communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal et Plouvien. Le programme est le suivant :
-9H15 : lever des couleurs devant la Mairie, -9H30 : messe à l'église paroissiale, -10H45 : cérémonie commémorative au Monument aux Morts près de l'église, remise de médailles, -11H15 : apéritif offert par la Municipalité de Plouvien
à la salle polyvalente, -12H : repas au Styvell. Les inscriptions au repas (15 €
par personne) se font auprès de Jean Boucher, vice-président de l'U.N.C.
 02 98 40 93 82 ou Jean-Claude MORVAN  02 98 40 90 23 - inscriptions
pour le 5 novembre dernier délai.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Semaine 45 (du 5 au 9/11) : Zone "B" (semaine impaire) :

Lundi 5/11 : Kermerrien. Mercredi 7 : 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 8 :
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18

Trei ar c’haz a-bouez e los
Faire tourner le chat en le prenant par la queue
(= n’avoir rien à faire ; peigner la girafe )

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi : 10H-12H / 13H3016H30 et mercredi : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28. Ouvert dimanche 11 novembre de 14H à 17H.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 2/11 à 9H : messe des défunts au Drennec. Dimanche 4/11 : *9H30 : messe à Coat-Méal, ADAP au Drennec, *11H : messe à
Plabennec : Jubilé Sacerdotal du Père Yves Paul.
Trois soirées de réflexion sur «le mariage homosexuel». Elles s’adressent à tous les membres des communautés chrétiennes du
diocèse (paroisses, mouvements, aumôneries). Ces trois soirées veulent donner des éléments de réflexion et proposer une information
approfondie. Elles seront animées par le père Jean-Michel Moysan, théologien et Guillaume Faucon, avocat. Elles se dérouleront à
20H30 les mardi 6 novembre à Brest, au centre de Keraudren, jeudi 8 novembre à Quimper, à l’amphithéâtre du lycée de Kerustum,
mardi 13 novembre, à Morlaix au centre Jean-Paul II, à 20H30.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 3 novembrede 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. Vente de vêtements à prix réduit

mercredi 7 novembre DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré.
V CLUB ESPERANCE.- Le Club organise une sortie pour la grande braderie de Noël chez Armor-Lux puis visite commentée de
Quimper le lundi 26 novembre. Tarif : 29,90 €. Inscriptions auprès d'Anastasie au  02 98 40 91 96 ou au club.
V MOUVEMENT "VIE LIBRE".- Jeudi 8 novembre à 20H30, sale polyvalente : réunion de section. Thème : les responsabilités.
V "PLOUVIEN CHANTANT".- Vous accueille au mois de novembre les lundis 19 et 26, ainsi que les jeudis 8,15 et 29. Salle Aber Wrac'h de 20H30 à 22H30. plouvienchantant@aol.com
V A.V.E.N.– Mercredi 7 novembre, de 14H à 17H, salle polyvalente : réunion d'information ouverte à tous.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 novembre à 20H30 salle rue Laënnec à Plouvien. Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
V ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS le vendredi
23 novembre au Conseil d’Administration et au Conseil Technique Pédagogique. Acte de candidature par écrit auprès du Président de
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle, avant le 12 novembre. Renseignements au  06 77 97 07 89.

SORTIE DE CLASSE
75 ANS : sortie prévue le samedi 24 novembre. Le repas aura lieu au Styvell. RDV à la salle polyvalente à 11H45. Réponse souhaitée
pour le 17/11. Inscriptions : Y. QUENEA  02 98 40 93 36 ou J. SIMON  02 98 40 90 08.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
Championnat de France de cyclisme 2013 : Mobilisation des bénévoles
Dans le cadre de l'organisation des Championnats de France de Cyclisme sur Route (du 20 au 23 juin 2013), la CCPA
recherche des bénévoles en nombre. Les Présidents d'associations Plouviennoises qui envisagent de proposer des volontaires parmi leur membres et sympathisants pour participer à cet évènement sont invités à communiquer leur coordonnées complètes (nom de l'association, adresse, téléphones fixe et mobile, mail) au secrétariat de leur mairie
avant le 16 novembre dernier délai.
Un courrier complémentaire explicatif de la CCPA va parvenir aux associations de Plouvien dans les jours à venir
YOGA : Interruption des cours pendant les vacances scolaires. Reprise lundi 12 novembre. Nouveauté : Cours pour les enfants.
Dès la rentrée des vacances de la Toussaint, Familles Rurales propose aux enfants de 6 à 12 ans des cours de yoga le mercredi de
13H30 à 14H30. Vivre son corps, utiliser sa respiration pour se calmer, trouver la bonne position, ....Renseignements et inscriptions au
 02 98 40 02 34 (Brigitte). Rendez-vous le 14 novembre !
DANSERIEN AR MILINOU.– Pas de cours pendant les vacances scolaires.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 3/11 : Lanildut - 13H30 / 2 €. Mardi 6/11 : Kerlouan (circuit bleu et vert).
Vendredi 23 novembre à 18H30, salle polyvalente : assemblée générale. Si vous désirez faire partie du C.A., merci de téléphoner au
 02 98 40 01 66 après 19H (Marie Claude).
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : départ à 9H les mercredi, samedi et dimanche. GROUPE MASCULIN : dimanche 4/11 : départ
pour tous les groupes à 8H30. VTT dimanche 4/11 départ 8H30. VTT JEUNES : samedi 3/11, RDV près de la salle polyvalente à 14H.
T.T.B. (MOTO CLUB).- Dimanche 4 novembre : circuit court et circuit 125, départ 14H de la salle. Toutes les personnes
désireuses d'essayer le club en 125 ou en gros cubes sont les bienvenues
ASP (Foot).- Samedi 3 : U11 BREST se déplace à Bourg Blanc, départ à 13H15. U15 reçoit le GJ Mignone/Sizun, RDV à 14H30,
match à 15H30 sur le terrain synthétique. U17 : match amical ou repos, voir convocations. Dimanche 4 : Attention : horaires
d'hiver : SENIORS "A" reçoit l'A.S. Brestoise, match à 15H. SENIORS "B" reçoit Plabennec, match à 13H sur le terrain A ou sur le
terrain synthétique en fonction de la météo. SENIORS "C" se déplace à Gouesnou, match à 13H sur le terrain de St Simon. LOISIRS se
déplace à Tréglonou, match à 10H.
P.B.A. (Basket).– Samedi 3 novembre : à domicile : -Cadettes match à 14H contre Plourin Plouigneau. Le Club de Basket
organise son 1er Vide Grenier le dimanche 11 novembre à la Salle de Sports des Ecoles. Restauration et buvette sur place. Entrée
1.50 €, gratuit -12ans. Pour tout renseignement et inscriptions contacter Valérie Gautier au  02 98 40 92 41(14H-20H)

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦

DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels.
Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ JC SQUIBAN, dépannage informatique, TVA non applicable  06 65 37 77 12.
♦ LA BIJOUTERIE SIMON, LE VERRE À VIN ET L'ÉPICURIEN seront présents les 3 et 4 novembre au salon du mariage et du
PACS au parc de Penfeld à Brest.
♦ NOUVEAU : reprise de l'activité de Mr HILIOU J.Y. à Landéda par la SARL Ronand LUCAS. Nous serons à votre disposition pour
vos travaux de vidange de fosses septiques, débouchage de canalisations, … Renseignements au  02 98 04 48 72. Devis par mail :
etar.ronan.lucas@orange.fr — site : www.etar-ronan-lucas.com

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
PERDU lundi 29 : secteur du "Ruat", Loc-Brévalaire : setter mâle, noir et blanc  02 98 40 91 74. A VENDRE : *Blouson de cuir
neuf, taille 42-44, col et doublure intérieure amovibles, bon prix  02 98 40 90 13. *Chevrolet AVEO, année 2010, 30 000 kms,
contrôle technique en 2014, essence, 6 500 €  06 11 37 19 52. *Lots de LEGO différents thèmes (pompiers, police, garde-côtes),
excellent état, prix très intéressant  06 78 30 42 68 ou 02 98 40 94 57. RECHERCHE : *Sur Plouvien, proche du bourg, location
d'une maison avec 2 chambres dont une au RDC si possible pour personne handicapée. Merci de nous joindre au  06 11 37 19 52.
*Pré à l'année sur la commune de Plouvien et ses environs. Merci de me contacter au  06 45 16 82 55 pour plus d'informations.
ACHÈTE petite voiture de ville, 5 p., diesel, peu de kilométrage, max. 6 000 €  06 09 77 46 49;

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Horaires d'ouverture : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H,
vendredi 8H30-12H et 13H30-16H  02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39.
PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT : *Objectif emploi, *Trajectoire, *Evaluation préalable à la création d'entreprise, *Objectif création/reprise d'entreprise : entrées permanentes sur inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12.
Mardi 6 novembre (après-midi) : Atelier de recherche d'emploi : aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation, ...
RECHERCHE personnel pour saison d'endives - Kerlouan.  06 64 63 88 47 après 20H.
Lycéen, en 1ère littéraire européenne donne cours d'anglais, niveau collège. Contact après 19H au  02 98 40 93 18.
RECHERCHE emploi dans les endives  06 49 52 72 93

DIVERS
PERMANENCE DU NOUVEAU DÉPUTÉ.– Sauf le 1er vendredi de chaque mois (permanence dans diverses communes), le Député
Jean-Luc BLEUNVEN tiendra sa permanence à Plabennec, au 36 rue des Trois Frères Le Roy (en face de l'école Ste Anne), tous les
vendredis de 9H à 12H à partir du vendredi 9 novembre. Il est conseillé de prendre rendez-vous au  02 98 03 15 58.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE.- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundis 5 et 19 novembre. Pour prendre
rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec  02 98 40 41 32.
♦ RESTOS DU COEUR DE LANNILIS.- La campagne d'hiver 2012-2013 débute le 26 novembre. Les inscriptions auront lieu dans
les locaux des Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte de 9H à 11H30 les lundi 5/11, mercredis 7 et 14/11, et jeudi 15/11. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources. restoducoeur@orange.fr
H
♦ SUPER LOTO ce vendredi 2 novembre à 20 , salle de Kergroas à Lannilis (salle chauffée), organisé par l'USAB Tréglonou et animé
par Jo Boucheur, 1 BA de 400€, 2 BA de 200€, 4 BA de 100€, 5 BA de 50€, 1 Télé LCD 82cm, 2 GPS, 2ap photos numériques, 2 lecteurs MP4, 2 cafetières, 4 panniers garnis, Lampe, service de table, couettes, plantes et de nombreux autres lots.
H
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE.- Conférence jeudi 8 novembre à 14 , cinéma Even, rue Alsace Lorraine Lesneven : la présence
romaine en Armorique, par Jean-Yves Eveillard, professeur d’Histoire.
♦ NOUVEAU ! Le jeu sur le Pays de Brest-Morlaix en 1.000 questions est en vente à l'Office de Tourisme du Pays des Abers
à Plouguerneau. Géographie, histoire, patrimoine, sport, actualités, devinettes, charades...près de 80 thèmes abordés dans ce jeu familial et convivial, à découvrir entre amis ou en famille. Prix de vente : 39,90 €. Attention : Edition limitée ! Plus d'informations sur ce jeu
sur le site internet : http://www.lejeudupaysdebrest-morlaix.com
♦ L’ÉQUIPE DU GROUPE OUEST est installée dans ses nouveaux locaux depuis le 20 août dernier à la Gare de Plounéour-Trez !
Après une période d’aménagement et de finitions de travaux où cerveaux et pinceaux en ébullition se sont côtoyés, nous sommes fin
prêts à vous faire découvrir ce bel endroit de travail, de rencontres, de projection lors d'une journée portes ouvertes le samedi 10 novembre à partir de 15H, et d’une projection à 21H.
♦ SECOURS CATHOLIQUE.- Vous êtes invités à venir à la grande braderie d'automne organisée par l’équipe locale du Secours
Catholique. Vous y trouverez vêtements, meubles, livres, jouets et objets divers,… Elle se tiendra le samedi 10 novembre de 9H30 à
17H sans interruption dans l’ancien Centre de Secours des pompiers de LANNILIS, 2 Allée Verte, près de la Mairie. Venez nombreux, la
braderie est ouverte à tous.
E
♦ 13 GRANDE VEILLÉE EN BRETON À PLOUDANIEL : samedi 10 novembre, Espace Brocéliande. Nouveauté 2012 : 2 séances
(à 14H30 et 20H précises). Contes, chants, histoires avec beaucoup d’inédits ou de créations ; et en intermède : «Ur gwall vaouez »
pièce de théâtre désopilante (30mn) jouée par Strollad Gwineventer . En finale : 1 sketch (10 mn) avec Goulc’han Kervella et P. Mellouet. E brezhoneg penn-da-benn. Entrée 3 €. Contact :  02 98 83 62 44 ou 02 98 83 62 24 ou 06 08 24 80 26.
H
♦ 99 SOLO CHORÉGRAPHIQUE - Herwann ASSEH - Compagnie MORALSOUL : samedi 10 novembre à 21 , Centre Ar Stivell, Milizac. Tarif : 12 € - réduit : 6 € (7 à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi), gratuit – 6 ans. Billets en vente à la mairie et à la bibliothèque de Milizac  02 98 02 98 07 90 31 ou 02 98 07 23 14
♦

Festival de théâtre amateur "Entr'Acteurs"
Ce festival est né de l'association des troupes de théâtre du Pays d'Iroise et du Pays des Abers.
Dans le cadre de la 3ème édition, les communes de Plouvien, Porspoder, Portsall et St Pabu,
accueilleront sur 4 jours des troupes de la CCPI, CCPA + 2 troupes extérieures.
Ce festival aura lieu chaque année à la Toussaint, à cheval sur la CCPA et la CCPI.

Les dates du festival sont :

Jeudi 1er novembre :
Vendredi 2 novembre :

20H30 : Portsall
20H :
Plouvien

Samedi 3 novembre :

20H :

St Pabu

Dimanche 4 novembre :

15H :

Porspoder (Melon)

Tarifs : 5 € ; 12 € Pass'4 jours

Vis ta mine (Plabennec)
Tipi (Ploumoguer)
Les elections libres (Quéven)
L'homme en noir (Dreux)
La marmite (Portsall)
Le Moulin à Paroles (Plouvien)
T.V.A. (Bourg-Blanc)

….. x 4 €
…..x 3,5 €

Enfant sur place

Enfant à
emporter

total

…..x 8,5 €

Adulte à
emporter

total
.....x 9€

Jambon frites

Adulte sur place

Moules frites

Soirée moules frites du samedi 17 novembre 2012
A retourner avant le lundi 12 novembre dans la boîte aux
lettres de l'APE à l'entrée de l'école.
Réglement à l'ordre de l'APE école des Moulins

-----------------------------------------------------------------------------------

Possibilité jambon-frites
Pour les repas à emporter, prévoir vos récipients
Réservations conseillées au 06.34.56.07.57

20h30-21h30
Concert du groupe « Plouvien chantant »

Salle polyvalente de Plouvien

(à partir de 19h)

Samedi 17 novembre 2012

SOIRÉE MOULES FRITES
ET
KARAOKÉ
Organisée par l'école publique des Moulins

Inscriptions : 06 62 48 01 72 ou 02 98 40 93 10

