L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°37 DU 11 SEPTEMBRE 2015

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

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

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

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 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
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 60 37
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 : alcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
02 98 04 02 65
Mme KERLEROUX Sur RDV
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
sur RDV
02 98 83 23 66
*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
ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesneven. www.ads-llp.fr
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

OUVERTURE ET PERMANENCES.- La Mairie sera dorénavant ouverte
tous les samedis de 9H à 12H. Le Maire assurera ses permanences de
10H30 à 12H et Dominique BERGOT de 11H à 12H, sauf information contraire.
URBANISME.- Déclaration préalable : *NOIRET Roland, clôture : Croas
Hir. *LE GOFF Jean-François, changement de toiture et pose de 8 velux :
Guibidic. Permis de construire accordé : CLOSIER Michel & Angélique,
habitation : 14 rue Per Jakez Hélias
REPAS DU CCAS DU 19 SEPTEMBRE.- Les personnes âgées de 70
ans et plus de la commune, invitées par le CCAS, au repas du samedi 19/9
sont priés de nous retourner leur réponse pour le samedi 12 dernier délai.
ENQUETE PUBLIQUE SUR LA REVISION ALLEGEE DU PLU SUR LE
SECTEUR DU RADEN.- Un jugement du Tribunal Administratif du 27 mars
2015 a annulé le PLU de Plouvien sur le secteur du Raden. Des dispositions permettant le développement de la SILL, ont été prises par le Conseil
Municipal : - Abrogation des documents d’urbanisme en place sur le secteur
du Raden (PLU et POS), - Adoption, avant approbation, du projet de révision allégée du PLU. Une enquête publique, préalable à l’approbation définitive du projet de révision allégée du PLU par le Conseil Municipal, est organisée par la commune (Arrêté municipal du 26 août 2015). Le dossier correspondant, y compris les informations environnementales, ainsi que le registre d’enquête sont déposés à la Mairie de Plouvien, aux jours et heures
d’ouverture de la Mairie, durant toute la durée de l’enquête, soit du 18 septembre au 19 octobre 2015 inclus. Le public pourra consigner ses observations par écrit sur ce registre, les transmettre par voie électronique
(mairie@ville-plouvien.fr) ou par courrier à la mairie à destination du commissaire-enquêteur. Le dossier est disponible sur le site de la commune. Ce
dernier recevra le public à la Mairie aux dates et heures suivantes :
- Vendredi 18 septembre 2015, de 9H à 12H,
- Mardi 29 septembre 2015, de 9H à 12H,
- Lundi 19 octobre 2015, de 14H à 17H (Clôture de l’enquête).
Le commissaire-enquêteur disposera d’un mois pour transmettre au Maire
son rapport et ses conclusions motivées.
ABROGATION DU POS ET DU PLU - RAPPORT ET CONCLUSIONS
DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR.- L’enquête publique relative à l’abrogation du POS et du PLU de PLOUVIEN a eu lieu du 17 juin au 17 juillet 2015.
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 21 juillet 2015. Ce document est tenu à la disposition du public durant 1 an : - en mairie (version
papier), - sur le site Internet de la commune, - en Préfecture du Finistère. Le
Conseil Municipal du 22 septembre 2015 sera invité à abroger ces 2 documents d’urbanisme.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 38 (du 14 au 18 septembre) : Zone "A" (semaine paire) :
Mercredi 16 septembre
LA RECYCLERIE MOBILE : Dans le cadre du programme de prévention
des déchets, la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) met
en place une Recyclerie mobile en partenariat avec l'association « un peu'
R ».Le but de cette action est de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir. La Recyclerie mobile interviendra sur la déchèterie de Bourg-Blanc, le 26 sep de 10H à 12H, sur la
déchèterie de Plabennec, le 7 oct et 21 nov de 10H à 12H et de 14H à 17H. Le
véhicule de collecte est facilement identifiable. Le calendrier des journées de
la recyclerie est disponible sur le site de la CCPA : www.pays-des-abers.fr.
Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas
d'intervention, seront pris en charge : meubles, linge de maison, appareils en
état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. renseignements : Service déchets au 02 30 06 00 31 ou par mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr.
Eun taol tok e-neus bet
Il a eu un coup de chapeau (on le salue car il a une fille à marier)

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Nolan ARENS, Kerouzern bis.
DÉCÈS : *François FAGON, 60 ans, Tariec. * Danièle BIGOT née LE SAOUT, 60 ans, 9 rue Cadoudal. *Nathalie MOREL née
LE VERN, 48 ans, 47 rue Général de Gaulle.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Vendredi 11 de 17H à 19H et samedi 12 de 9H à 12H, à Kersaint-Plabennec : forum vie chrétienne (catéchèse de la vie et sacrements,
inscriptions pour la catéchèse en école ou en paroisse). Samedi 12 : à 17H : temps de prière et d’adoration de la Petite Fraternité des
Familles à l’église de Plabennec - à 18H : messe au Drennec. Dimanche 13 : à 9H15 : messe à Plouvien - à 10H45 : messe à Plabennec. Horaires des messes sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : mercredi 16 de 14H à 16H. Samedi 19 : uniquement sur RDV. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle ouverte à tous : mercredi 23 de 14H à 17H.
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.- Alcool-assistance-Ploudalmézeau : Prochaine réunion mensuelle le vendredi 18
à 20H30, Salle Lapoutroie, Lannilis. Thème : «Bilan des vacances». Réunion ouverte à tous.
: 02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42.
♦ CLUB ESPERANCE.- Dimanche 13 : concours de dominos salle polyvalente. Tirage à 14H30. Sortie du club le mercredi
30 : visite du moulin de Keréon, la fabrique du papier relié à st-Sauveur puis repas et visite du village breton à Plouigneau. Inscriptions au club jeudi 17. Vendredi 13/11 à 14H à Landerneau : Génération mouvement - les ainés ruraux du Finistère proposent un
spectacle sur les danses polynésiennes (28 €). Les inscriptions seront prises au plus vite au club.
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- Réouverture ce vendredi 11 à 14H avec animations habituelles : bricolage, patchwork, scrabble
et diverses sorties. Les nouvelles adhérentes dont les bienvenues.
♦ KELTIK ASSOCIATION.- Cours d’anglais - Les personnes intéressées par une meilleure ouverture d'esprit sur notre monde globalisé et par les voyages gagnent à prendre des cours. S'inscrire pour le 1er trimestre 2015-2016. Conversation/débutants : pédagogie tournée vers la vie quotidienne...Les cours ont lieu le mardi : 20H30-22H. Conversation/confirmés : Pédagogie interactive à partir de la presse locale et globale (CBJ.& NYT & co...). Cours : le mardi à 18H30-20H au bourg de Plouvien. (salle : Ti-KREIZ @ Skolig
Al Louarn). RDV : 22/9 à 20H30. Coût : 90€/10 séances. Renseignements :
06 98 75 05 55; asso@keltik.bzh.
♦ LIOU AN DOUAR - COURS DE DESSIN ET PEINTURE.- Reprise prévue le lundi 28 de 16H à 17H30, salle Aber-Wrac’h (Salle
de Sports des Écoles - à l’étage). Rencontre possible et pré-inscriptions auprès du professeur sur place les lundis 14 et 21, mêmes
horaires
07 80 34 79 84 (Christian Bleinhant).
♦ PERAKET.- cours de breton réunion d'information et inscriptions le mardi 15 à 20H30, salle polyvalente.
♦ RAYONS DE SOLEIL.- L’association des assistantes maternelles de Plouvien organise une conférence sur le thème de "l'interdit
et l'autorité bienveillante" animée par Mme Odile Bohic, Psychologue, le jeudi 24 à 20H30 à la Forge de Plouvien. Invitation réservée
uniquement aux parents employeurs et aux assistantes maternelles des 3 associations (Rayons de soleil, crèche “Au clair de la lune”
de Plouvien et “les Fripouilles” de Plabennec) qui ont mis en place ce projet. “
♦

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
AMICALE DE CHASSE.-.dimanche13 : assemblée générale des sociétaires. RDV à la salle polyvalente à partir de 9H30. Se
munir du timbre vote, du permis validé pour l'année 2015/2016 et de l'assurance. Zones interdites le jour de l'ouverture à Plouvien à
l'occasion de la marche « Cœur au Mali » et le 25/10 à Tréglonou (trail de l'Aber-Wrac’h).
A.S.P. (Foot).- Vendredi 11 : U19 : reçoit Plabennec en amical, RDV à 18H30, match à 19H30. Samedi 12 : U6, 7, 8 ET 9 : RDV sur
le synthé à 10H30. U13A ET U11A : se déplacent au tournoi de Plounéventer au profit de leucémie espoir. Les enfants sont informés
par leurs dirigeants des modalités. U13B ET U13C (non concernés par le tournoi) : RDV sur le terrain B à 13H30 pour un
rassemblement avec Lannilis et Plouguerneau. U11B : repos. U15 : match amical ou entraînement ou repos (voir dirigeants). U17 :
reçoit Kernilis en amical, RDV à 14H30, match à 15H30. Dimanche 13 : SENIORS A : se déplace à Plounéventer en coupe de
Bretagne, match à 15H. SENIORS B : reçoit La Cavale Blanche en coupe du district, match à 15H. SENIORS C : reçoit Le RelecqKerhuon en challenge 29, match à 13H. LOISIRS : se déplace à St-Thonan en championnat, match à 10H.
BADMINTON.- Les séances ont lieu comme d'habitude les lundis et mercredis à partir de 20H30, salle de Mespeler. Inscriptions
sur place. Renseignements au
02 98 40 96 99 / 06 49 78 68 48.
DANSERIEN AR MILINOU.- Les cours reprennent le 17/9 de 19H45 à 21H. Possibilité de venir faire des essais pour les personnes
désireuses d'apprendre ou de se remettre à la danse bretonne. Renseignements : Marie Laure Roudaut (06 73 61 99 89).
GROUPE CYCLO.- pour découvrir la pratique du vélo en groupe (féminin/masculin), sans compétition, RDV sur notre site
internet : www.cyclo-plouvien.fr. Renseignements 02 98 40 98 83.
GYM DANSE & CIE.- les cours commencent à partir du lundi 14. Il reste encore des places pour les cours de hip hop, gym tonic
et douce, zumba. Le cours d'éveil pour les 3/4/5 ans pourra être mis en place uniquement si quelques petits bouts viennent nous
rejoindre le jeudi à 17H. Les inscriptions se feront en cours et peuvent aller jusqu'à début octobre. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Renseignements au 06 46 11 04 64 (Mme Moulin).
H.B.C.P (HAND BALL.- Reprise des entraînements : Débutants 2 Sandra & Chloé (enfants nés en 2006) : le vendredi de 17H15 à
H
18 30 salle de sport des écoles - Débutants 1 Denise & Olivier (enfants nés en 2007 et 2008) : le mercredi de 17H30 à 18H30 salle
Mespeler - 1ers Pas Catherine (enfants nés en 2009 et 2010) : le samedi de 10H30 à 11H30 salle Mespeler - Pour les autres
catégories, les entraîneurs communiqueront par mail - Inscriptions Ecole de Hand : pour toute demande de renseignement :
Catherine Gouriou 02 98 40 03 01 - les demandes de création de licence sont à adresser par mail à joelle.guivarch@gmail.com.
JUDO.- les inscriptions auront lieu le samedi 12 de 10H à 12H au dojo salle Mespeler, Plouvien. Se munir d'un certificat médical.
Reprise des cours le lundi 14 à 18H. Des inscriptions pourront encore avoir lieu. Bonne rentrée à tous.
RANDONNEURS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté.
samedi 12 : Lambézellec / 13H30 / 2 € / Christine . Mardi 15 : Lannilis / Y.K.

DON DU SANG

À PLOUVIEN, salle polyvalente
Vendredi 18 septembre de 8H à 13H

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
(02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC.
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle
Professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper, donne cours de maths niveau collège et lycée.
02 98 04 11 88.
Recherchons personne de confiance ayant de l’expérience dans la garde d'enfants sur Plouvien, pour aller chercher nos 2 enfants
(6 ans et 3 ans 1/2) à l'école à Plouvien, puis garde à domicile (goûter, devoirs, jeux, bains...). Horaires : 16H30 - 18H30 (être disponible jusqu'à 19H car retard possible) - les lundis, mardis et jeudis pendant les périodes scolaires à partir de septembre 2015. Rémunération : SMIC horaire - CESU.
: 06 11 54 09 39.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : *Hivernage pour caravanes, bateaux et camping-car à 800 m du bourg.
06 46 56 85 44. *Martinique - Diamant
Studio 3 places dans résidence privée, restaurant & piscine sur place. 750 m de la mer et de tous commerces. Libre du
03.05.16 au 15.10.16.
02 98 800 887 ou 06 77 57 07 66.
A VENDRE : *Bois de chauffage, 30 cm, 50 cm, 30 stères chêne et hêtre. Livraison.
06 80 15 33 10. *Bois de chauffage :
chêne, châtaignier, hêtre : 30 / 40 cm : 250 €, 40 / 50 cm : 220 € la corde livrée
07 70 38 19 13.
TROUVÉS : *pull TS le 7/8 derrière la Mairie. *à Tariec, vélo mixte bleu avec antivol. S’adresser en Mairie.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
∗ REUNION D'INFORMATION : pour le libre choix de son assurance maladie avec la participation du Dr C. Reichmann, qui
répondra à vos questions sur le droit à la LIBERTE de la protection social européenne. Pour tous : artisans, commerçants, agriculteurs... Salle de la Forge à Plouvien le 28/9 à 20H. Inscription obligatoire. Contact 06 76 47 10 43.
∗ KOK ELAGAGE : Stéphane KOK, grimpeur élagueur diplômé du CS taille et soins aux arbres, installé à Plouvien, vous propose
ses prestations : élagage et taille raisonnée, abattage et démontage, taille de haie et débroussaillage. Conseils & devis gratuit, je
n’applique pas la TVA. Courtoisie offerte. KOK Elagage :
06 69 06 83 94 - mail : kok.elagage@gmail.com.
∗ M & C PAYSAGE - ELAGAGE à Plouvien : travaux d’élagage, taille démontage. Accès sur cordes ou nacelles. Travaux de
bucheronnage, abattage délicat, façonnage de bois. Aménagement extérieur : clôture, fermeture, terrasse` devis gratuit. Contact :
Mickaël HAFFNER au 06 37 57 35 75 ou par mail : entreprise-cm@orange.fr.
∗ DE FIL EN AIGUILLE : atelier de couture - retouches est ouvert du mardi au vendredi : 9H - 12H / 14H - 18H30, le samedi : 9H 12H. Travail rapide et soigné. 5 rue du Docteur Morvan, 29870 Lannilis.
09 73 12 95 97.

DIVERS
CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaines distributions de 10H30 à 12H le : 15 septembre ; Les
inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette aide
s'adresse aux personnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée
Verte.
09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
♦ EXPOSITION À LA MAISON DE RETRAITE DE PLABENNEC (EHPAD) : « Regards poétiques sur la nature » de Françoise Berry et
Annick Tilly - Du 9 septembre au 4 octobre de 10H à 17H30 - Espace Damany (1er étage) Ouvert à tous.
♦ LA CROIX ROUGE FRANÇAISE DE LA COTE DES LEGENDES-PAYS DES ABERS : organise le samedi 12 une journée porte ouverte afin de vous faire découvrir l’ensemble de ses activités. Infos pratiques : 9H30 à 18H avec activités tout au long de la journée.
Place de l’Europe, 29260, Lesneven.
H
H
ème
♦ ANNIVERSAIRE DE L'ECOLE DE PECHE : Dimanche 13, de 14 à 18 , étangs communaux, Bourg-Blanc. Pour le 15
anniversaire
de notre école de pêche, l'AAPPMA-PACL invite à découvrir le monde de la pêche et la vie de nos rivières à travers différentes activités
ludiques et expositions. De nombreux lots sont mis en jeu dont 3 baptêmes aérien. Gratuit.
H
♦ LANDEDA VOLLEY BALL : Reprise des entrainements tous les vendredis de septembre à 20 30, salle omnisports. Le club recherche pour renforcer ses 2 équipes mixtes, évoluant dans le championnat FSGT, joueurs(euses) tous niveaux. Inscriptions avec certificat médical.
♦ ASP du Léon : Familles endeuillées : Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mercredi 16 de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon : 06 04 09 57 99 ou au
02 98 30 70 42.
♦ LE CHANT DE LA TERRE : Ateliers découvertes Chant - Théâtre enfants/adultes à Lannilis. lundi14 : Mouvements & Voix - La
danse du Chœur : 13H30-15H. Jeudi 17 : Chant & Théâtre 5-9 ans : 17H-18H - Chant Familial intergénérationnel : 18H-19H - Chant collectif/Chant & Théâtre adultes : 19H. Vendredi matin sur demande : chant maman-bébé, chant collectif adultes. Séances individuelles sur
RDV. Salle Nuit de Noces. Réservations ateliers découvertes et inscriptions au Forum des associations ou par mail contact@assolechantdelaterre.com – 02 98 25 50 32- www.assolechantdelaterre.com.
♦ L'ECOLE DE CIRQUE, LA PISTE DES LEGENDES : informe qu'il reste quelques places sur les cours des arts du cirque, n'hésitez
pas à contacter Richard Fodella au 06 26 88 66 89 ou par mail à fodella@pistedeslegendes.fr.
♦ ATELIERS THEATRE SAISON 2015-2016 : Avec Frédéric Le Coze-Sarafian, animateur-enseignant sur Bourg-Blanc depuis 2004,
(Re)naissances Théâtres est de nouveau présent à travers ses Ateliers Théâtre hebdomadaires de 5 à 125 ans, mais aussi des stages,
actions et animations artistiques et culturelles spécifiques tout au long de la saison : venez nombreux exprimer votre humanité par le jeu
théâtral ! Renseignements : Frédéric Le Coze-Sarafian 06 43 78 55 94 / renaissances.theatres@hotmail.fr.
♦

OFFICE DE TOURISME
Le programme des Journées Européennes du Patrimoine (19 et 20/9) est disponible dans nos bureaux. Nouveautés 2015 : Plouguin
organise une après-midi découverte de la vallée des moulins ; Landéda propose diverses animations comme la restauration d'un four à goémon ou encore la possibilité d'acquérir une ardoise avec inscription de son nom dans le
cadre d'un mécénat ; Plabennec invite à une randonnée à pied ou à vélo ainsi qu'à un jeu de géocaching pour découvrir le patrimoine de la commune.

Randonnées pédestres "Cœur au Mali" à PLOUVIEN
le dimanche 20 septembre.
Départ salle polyvalente derrière l'église.

Marche : 4 circuits balisés : 4.5 km, 8 km, 11 km ou 19,5 km.
Un fléchage permettra des départs libres de 8H30 à 15H sur les 4
circuits.
Des départs accompagnés seront possibles à 9H & 14H pour les
circuits de 8 et 11 kms.
Participation de 5 €.
Ravitaillement sur les circuits + collation offerte à l'arrivée..
pour plus d'info : www.coeuraumali.org

