L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°03 DU 17 janvier 2014

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

MEMENTO
MAIRIE :

 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
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
TAXI
 02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL

 02 98 40 93 72
(assistantes maternelles)

www.rayons-de-soleil.info

 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
 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02. Accueil sur RDV à Lannilis, à la
Maison Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la
Maison des Bruyères, le vendredi matin.

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
PERMANENCE DU MAIRE.- samedi 18 de 9H30 à 10H30.
URBANISME.- Déclaration préalable : Xavier BIHAN (Kerilaouen), création d’une porte et d’une fenêtre sur bâtiment existant : 192 rue des Abers.
POINTS ECO-PROPRETE : MODE D'UTILISATION.- Le Maire rappelle
que les 2 points Eco-Propreté existants sur le bourg sont destinés à recevoir exclusivement les bouteilles plastiques et emballage assimilés, le verre,
de même que le papier et petits cartons. Les autres déchets, tels que les
gros cartons, ferrailles, matériaux, déchets verts, sont réceptionnés dans les
déchetteries dont la plus proche pour les plouviennois se situe entre Plouvien et Plabennec (2 kms du bourg). Les déchets ménagers sont à disposer
dans les conteneurs individuels mis à disposition de chaque foyer. Très
souvent, les employés municipaux passent du temps (Ramassage, nettoyage, transport) à assurer le nettoyage des points Eco-Propreté du
bourg dans lesquels sont déposés en vrac ou en sacs des déchets non
appropriés (y compris des ordures ménagères). Ces pratiques ne respectent pas l'environnement, l'hygiène, les employés municipaux, les
utilisateurs de ces lieux et les riverains. Merci de votre compréhension.
LE VOTE PAR PROCURATION.- Possibilité de remplir le formulaire de
procuration sur le site : service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le formulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur deux feuilles. Le
mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite l'apporter à la brigade de
gendarmerie avec une pièce d'identité afin de valider la procuration, en la
signant sur place.
ECHOS DE PLOUVIEN.- L'édition 2013 des "Échos de Plouvien" a normalement été distribuée dans tous les foyers de la commune. Les personnes
qui ne l'ont pas reçue peuvent s'adresser à la Mairie.
RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU.- Les services municipaux poursuivent la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg. Comme d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords des citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les agents.
ETAT-CIVIL

 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN  02 98 83 23 66

NAISSANCE : Alexis MALLEJAC, Moulin d'Avoine.

*Assistante Sociale : permanence à Plouvien, Maison de l'Enfance les 1er et 3ème mardis matin (sur RDV
 02 98 04 02 65 - CDAS DE LANNILIS).
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30 (sur RDV  02 98 83 23 66) Place
de la Mairie à PLABENNEC.
*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).

APPEL AUX JARDINIERS.- La C.C.P.A. recherche des jardiniers bénévoles pour accueillir dans leur jardin des ateliers sur le compostage,
le paillage et le jardinage au naturel. Encadrés par un intervenant, ces
ateliers au jardin d'une ½ journée seront destinés à des petits groupes de personnes inscrites auprès de la C.C.P.A et auront lieu d'avril à octobre. On recrute des
jardiniers ayant (ou souhaitant acquérir) des pratiques respectueuses de l'environnement. Renseignements et inscriptions au 02 30 06 00 31 avant mi-mars

 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

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 04 (du 20 au 24) : "A" (semaine paire) :
Mercredi 22 janvier

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 / 13H30 16H30.

L’Heure des Histoires (1er trimestre 2014)
Le Samedi de 10H30 à 11H30 : Lecture d’histoires & atelier bricolage :
Samedi 18 (4/6 ans) & samedi 25 (7/11 ans) :
L’animation est gratuite et ouverte à tous y compris les personnes non inscrites à la médiathèque. Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire à l’accueil ou par téléphone. Consignes : En cas d’indisponibilité, merci de prévenir au plus tôt la médiathèque afin de permettre à d’autres
enfants de participer à l’animation. Merci de respecter les horaires afin de ne pas perturber la lecture des histoires.

Ki skaotet e-neus aon rag dour bervet
Chien échaudé a peur de l’eau bouillante

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 19 (2e dimanche TO) : fête de l'ensemble paroissial à 10H30, messe à Bourg-Blanc avec liturgie de la parole adaptée
aux enfants. A 11H45, salle de Kergariou, verre de l’amitié offert. Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet :
www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.
M C R : prochaine réunion le mardi 21 à 14H au Presbytère de Bourg-Blanc.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
H

H

d PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE : prochaines permanences : mercredi 22 de 14 à 16 et samedi

25 de 9H30 à 11H .
H
d CLUB ESPÉRANCE.- Samedi 18 à 11 : Assemblée Générale à la Forge. Pour entrer au conseil d'administration merci de
contacter les co-présidents Jean-Louis Deniel ou Anastasie Cozian. Puis repas à la salle polyvalente à 12H (17 €). Mardi 21 : réunion
à 10Hà la salle polyvalente : information et réservation pour les vacances du 5 au10 mai : la presqu'île guérandaise et une journée
aux floralies de Nantes.
H
d PLOUVIEN AU JARDIN.- vendredi 24 : salle polyvalente à 20 30, réunion animée par Yann Laurans sur le thème : la vie des insectes au jardin.
d COMITÉ DE JUMELAGE.- L'assemblée générale du comité de jumelage se tiendra à la salle Aber Wrach le vendredi 31 à
18H30. A l'issue de la réunion un repas sera servi au Styvell (prix 15 € avec les vins). Réservations auprès de Lili Le Roux
(02 98 40 96 94) ou Marie France Loaec (02 98 40 98 21).
er
h
d U.N.C.- L’assemblée générale se déroulera le samedi 1 février à 15 à la salle polyvalente. Permanence pour les cotisations à
H
partir de 14 . 18 €, voix du combattant : 7 €, veuves : 12 €. La réunion sera suivie d’un buffet. Le conseil d’administration souhaite
s’élargir d’un ou deux membres. Les volontaires peuvent s’inscrire au  02 98 40 90 23.
d PLOUVIEN CHANTANT.- en janvier : le lundi 20, et le jeudi 30. En février : les lundis 10, 17, 24 et les jeudis 6 & 20, enfants :
mercredi 19. A bientôt.
d ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- a le plaisir d’inviter les élus, ses adhérents et ses sympathisants à la galette de la nouvelle
année le vendredi 17 à la cantine de l’école publique de Plouvien à partir de 20H. 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
d KELTIK ASSOCIATION.- Cours d’anglo-américain (conversation). Keltikasso propose 3 places pour la rentrée de janvier. Pédagogie active centrée sur les voyages. Cours centrés sur la presse régionale (CBJ) et internationale (NYTime) : mardi 14 à 18H, salle Ti-KREIZ. Payant. Contact et réservation (06 98 75 05 55, keltikasso@yahoo.com.
d ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES VEUVES & VEUFS DU FINISTERE.- rencontre amicale pour les adhérents du secteur
des Abers : dimanche 2 février à 14H30, salle polyvalente. Programme : informations, planning des activités, goûter...Venez partager
ce moment et connaître l'association, même si vous n'êtes pas adhérent, en vous inscrivant avant le 22 janvier au 02 98 40 94 38
(Marie) ou 02 98 40 90 34 (Bernadette).

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard samedi 18 & 26. RDV salle Mespeler à 8H45. Corne & gilet fluo obligatoires.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 23 : Cours de 19H45 à 21H à la Forge. Inscriptions pour le repas du 7 février.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 18 : Landéda. Mardi 21 :
Dunes de Tréompan (Marie-Claude). Jeudi 23 : sortie à la journée : 20 km St Méen.
YOGA.- Familles Rurales. Les cours ont repris lundi 6 à 14H, 18H45 ou 20H20. Pour passer l'hiver sans stress et développer
tranquillité et harmonie, vous pouvez encore rejoindre les cours du lundi pour les adultes ou du mercredi 13H30 pour les enfants.
Renseignement au 02 98 40 96 33 (Janine).
H.B.C.P. (HAND BALL).- samedi 18 : Débutants 1 équipe 1 à Plouvien contre Bourg-Blanc et La Forest Landerneau à 14H.
Débutants 1 équipe 2 au Drennec contre St Thonan à 14H. - 12 reçoit Cotes des Légendes à 15H30. - 12 mixte à Milizac à 15H45.
- 14 filles reçoit Le Drennec à 16H45. - 14 gars à Pleyben à 15H30.- 16 à Plouguin à 16H30.- 18 à Plouhinec à 17H. Seniors à St
Renan à 21H. Le Club de Handball organise un vide-grenier le dimanche 26 à la Salle de Sports des Ecoles à Plouvien.
Renseignements et inscriptions au 02 98 40 96 24 ou 02 98 40 99 87 ou vide.grenier.hbcp@gmail.com.
TTB (Moto-Club).- Dimanche 19 circuit long départ 13H30 suivi vers 17H de la galette des rois. Confirmez votre participation.
P.B.A. BASKET.- A domicile : Samedi : Juniors gars 2 : match contre Pont-l'Abbé à 15H15. Seniors filles 2 : match contre
Guilers à 17H15. Seniors filles 1 : match contre Gouesnou à 19H15. Seniors gars1 : match contre Eo Landerneau à 21H15.
Dimanche : Seniors gars 2 : match contre Ergué Gaberic à 13h30. A l'extérieur : Dimanche : Juniors gars1 : match à Eo
Landerneau à 15H30 salle OS.
A.S.P. (Foot).- Samedi 18 : U7 se déplace à Plouguin, départ à 13H. U8 se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U 9 reçoit
Plouguerneau, Lanrivoaré et le PL Lambé (7 équipes en présence), RDV à 13H30. U11 RENNES reçoit Plouédern, RDV à 13H30.
U11 BREST reçoit Coat-Méal, RDV à 13H30. U11 LORIENT reçoit Bohars, RDV à 13H30. U13A se déplace à Plougonvelin, départ à
13H. U13B : repos. U13C se déplace à Plouzané, départ à 13H. U15 se déplace à Plouzané, départ à 14H, match à 15H30 sur le
terrain du Bourg (route de St Renan). U17 reçoit le GJ Kersaint 4 clochers, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A. U19
reçoit Plouarzel, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. Dimanche 19 : SENIORS "A" se déplace à Plougonvelin en coupe du
conseil, match à 14H30. SENIORS "B" se déplace à Plougonvelin en amical, match à 12H30. SENIORS "C" reçoit Lannilis en amical,
match à 14H. LOISIRS" : repos. INFO : Le tirage de la tombola est remis au dimanche 26 janvier à l'issue de la rencontre de notre
équipe fanion contre Locmaria. Il reste donc un peu de temps aux vendeurs pour remettre les souches des tickets.
RUGBY CLUB DE PLABENNEC.- samedi 18 : Ecole de rugby : Navette à 9H30 à l'espace Kermaria au Folgoët - retour à
16H30-17H00. - 7 : entraînement à domicile (10-12H). - 9 : Tournoi CD29 - équipe ESPOIRS au Relecq-Kerhuon (Avec
Christophe, Laurent 2XL et Romain) RDV à 12H45 et covoiturage pour Thélio, Samuel, Pierre, Thibault, Eliott, Gwendal, Alexis,
Florian, Elara. Tournoi CD29 - équipe EXCELLENCE à Plabennec.(avec Titus et Laurent 3XL) RDV à 13H15 au club pour Nino,
Alexandre, Matthéo, Quentin, Brian, Loïc, Romain, Antoine, Edgar. - 11 : Tournoi CD29 - équipe EXCELLENCE à Plabennec. 13 : entraînement à domicile (10-12H).- 15 & - 15F : entraînement à domicile (10-12H) puis départ en covoiturage pour CJJ à
Morlaix (avec Eric B., Marco et Bertrand M.) pour : Patern, Ferdi, François, Gwendal, Tom, Marian, Gurvan, Maxime, Audrey.
Prévoir un pique-nique ! Cadets (- 17) : match de championnat contre Quimper (RDV communiqué par entraîneurs). Juniors (19) : match de championnat contre Grandchamp (RDV communiqué par entraîneurs). dimanche 19 : - 13 : CPS à Quimperlé
pour les joueurs convoqués (journée). Déplacement en covoiturage. Séniors : match de championnat contre Ploemeur (RDV à
10 H au club pour match à l'extérieur). Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos
sur www.rugbyclubplabennec.com

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : T2 T.B.E., parking privé, centre Plouvien,  06 80 60 99 72 ou 02 98 84 55 28 (HR).
H
PERDUE : cagoule à usage médical permanent le vendredi 10 à 19 devant la mairie. Si vous la retrouvez, merci de

la ramener en mairie.
ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
INEXSO Peinture : Kerprigent Plouvien se tient à votre disposition pour tous devis de lavage, ravalement, décoration
intérieure, revêtement de sols.  02 98 40 98 73 ou  06 32 67 95 68
BELLISEA, esthétique à domicile : vous propose une large carte de prestations ainsi que ses gammes de cosmétiques et maquillage à la vente. Infos & RDV au 06 79 75 04 47 ou par mail : contact@bellisea.com.
EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12)
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi 8H30 -12H / 13H30 -16H
Un service de proximité de la C.C.P.A. ouvert à tout public (personnes en recherche d'emploi et employeurs)
Assistante maternelle agréée dispose 1 place à temps plein.  02 98 40 99 84 ou 06 82 32 20 53.
Recherche pour un remplacement, une personne très sérieuse pour livraison du télégramme à domicile  02 98 40 95 17 ou
 06 64 38 59 42

DIVERS
TRETEAUX CHANTANTS : La CCPA organise la 5ème édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers. Les sélections pour les
habitants de la CCPA (entrée gratuite) auront lieu à : Plouvien le mardi 21 janvier à La Forge à 14H & à Plouguin le mardi 28 janvier
à la salle polyvalente à 14H. L'animation musicale des sélections : Duo Medley. Les meilleurs voix se rencontreront pour la finale du
Pays des Abers le jeudi 13 février salle de Kergroas de Lannilis à 14H. (10 € l'entrée) avec un concert de François BUDET. Le dépôt
des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des mairies concernées (Plouvien et Plouguin) en communiquant le nom, prénom,
date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone et titre de la chanson interprétée". Les billets pour la finale du
Pays des Abers seront prochainement mis en vente exclusivement à l'office de tourisme du Pays des Abers (bureau de Lannilis et
Plouguerneau)".
COURS DE CUISINE – ENTRAIDE POUR LA VIE : en association avec CAP SANTE organise un cours de cuisine (crème de légumes, tajine aux épices, surprise au chocolat) le jeudi 23 à 18H30 à la Maison du Lac à PLABENNEC. Prix 25 €. Contact :
02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37 – eliane.talabardon@orange.fr ou berg.ali@wanadoo.fr.
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) : a pour mission d’accueillir les personnes de + de 60
ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide
sociale, aides financières…). Permanences d’accueil : à Lannilis, Pôle social, espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de
la salle, le mardi de 9H à 12H, à Plabennec, Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9H à 12H. Merci de prendre RDV
au 02 98 21 02 02. Permanence le mardi 14 à Lannilis de 14H à 17H.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : pour les mois de Janvier et février. 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 : 10 &
24 février 2014. Pour prendre RDV, s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
LE CHANT DE LA TERRE : Ateliers découverte "du chant pour tous!" jeudi 23 & vendredi 24. Adultes : Chant collectif psychophonie - bien-être vocal, jeudi 15H-16H ou vendredi 9H-10H. Kototama - chant vibratoire des sons originels, jeudi 18H30-20H. Parents/
enfants : Chant familial à partir de 3 ans, jeudi 17H-18H. Eveil musical-chant maman/bébé (0-3 ans), vendredi 10H15-11H15. Chant
prénatal pour les femmes enceintes dès le début de la grossesse, jeudi 17H-18H ou 20H15-21H30. Salle Nuit de Noces à Lannilis.
Inscriptions et renseignements: Karine Seban, 02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com
THÉ DANSANT : Animé par Michel, dimanche 19 à 14H, salle Brocéliande, Ploudaniel, 7€ (café, gâteau) organisé par Ploudaniel
Handball. Réservations : 02 98 83 65 18 ou 06 84 39 57 62 (HR).
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS – CÔTES DES LÉGENDES : ENSEMBLE VOCAL Après sa 1ère prestation lors du
concert de Noël à Lesneven, autour du gospel, l’ensemble vocal de l’école de musique débute son 2 ème cycle. Ce trimestre, c’est des
chants du monde que les choristes sont invité(e)s à (re)découvrir. Les répétions auront lieu en alternance 1 semaine sur 2 de 19H30
à 21H30, le mercredi, Arts et Espace, ZA de Callac à Plabennec, et le jeudi, Maison Communale à Plouguerneau. Les prochaines
répétitions auront lieu à Plouguerneau le jeudi 16 janvier et à Plabennec le mercredi 22 janvier. Isabelle Bellot, chef de chœur, sera
présente. L'ensemble vocal présentera son travail du cycle lors du concert du samedi 12 avril à 20H30 à la salle des associations de
Lilia Plouguerneau.
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : atelier cinéma. Jeudi 23 : projection du film “Les adieux à la reine”, de Benoît Jacquot, suivie
d’un débat animé par Philippe Coquillaud. Séance ouverte à tous. Entrée : adhérents : 5 €, non-adhérents : 6,50 €. 14H, cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
DANS ROUND : dimanche 26 à partir de 15H, danses chantées du Léon à la salle communale de Brignogan
PETANQUE LANNILISIENNE : Signature des licences : une permanence sera assurée les Samedis 18 & 25 de 11H à 12H au Siège à la Boule d'Or à Lannilis, Se munir de la licence 2013, d'un certificat médical et d'une photo d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2014 : Seniors & Juniors: 28 €, Féminines: 23 €, Cadets, Minimes et Benjamins: 10 €.
TI AR VRO BRO LEON ET PLOUZENIEL PREST BEPRED : vous invitent, pour la 1ère visite dialoguée de 2014, à découvrir la
crèche de Noël réalisée par Jean Pouliquen dans l’église de Lampaul-Guimiliau qu’il enrichit chaque année depuis près de 30 ans.
Ce sera pour lui l’occasion de la présenter en breton ainsi que sa commune. La visite sera animée par Goulc’han Kervella. Le RDV
est fixé à 10H30 devant l’église de Lampaul-Guimiliau. Un départ groupé est prévu de Lesneven, RDV à 9H45 à Ti ar Vro Bro Leon.
Gratuit et ouvert à tous.Organisation et renseignements : Ti ar Vro Bro Leon, Kerlaouen, 48 rue du Général de Gaulle, Lesneven,
09 83 22 42 96 ou 06 76 47 38 66, tiarvroleon@gmail.com, www.tiarvroleon.org.
KIG HA FARZ au collège de Guissény :dimanche 26 à partir de 12H. Menu : Soupe-Kig ha farz-Dessert-Café. Prix 11 € adulte,
6 € pour les - 15 ans (ou jambon frites), 9 € à emporter (prévoir ses récipients). Vente de tickets jusqu’au 22 chez : Françoise
GOUEZ-Caviste- 19 r Eglise – GUISSENY ou réservation avec règlement chez :Mr Patrick LECOMPTE - 4 ch. des Barrachou 29880
GUISSENY- 06 13 07 14 72.

