L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°27 DU 7 JUILLET 2006

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

Internet : www.ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE: du samedi 8 (19H) au lundi 10/7 :
LEFRAIS, Lilia Plouguerneau  02 98 04 73 45
et pour les nuits du lundi 10 au jeudi 13/7 voir
sur la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
TAXI
 02 98 40 98 07
MAIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : ASSOCIATION LOCALE
ADMR : Permanence mardi matin de 10H à 11H30 et
le jeudi après-midi de 15H à 16H30 à la maison de
l’enfance 02 98 36 11 15, en urgence Mme LE
ROUX :  02 98 40 92 01.

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN  02 98 83 23 66 LANNILIS  02 98 04 02 65

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les
mercredis de 9H à 12H au CDAS de Lesneven, et les
jeudis de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven)
*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 les 2ème,
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence tous les
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance
 02 98 40 93 09 . Réunion mensuelle les 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 à la salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net

ADS : MAINTIEN À DOMICILE

06 60 55 69 50

salle n°4, salle Marcel Bouguen, Plabennec :
les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les
mercredis et jeudis : 14H/16H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H.
 06 14 71 56 57
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 12 Juillet 2006 : zone A

j OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ.- Comme chaque année au
mois de juillet et août, la Mairie est fermée le samedi matin.
De même, le Maire et les adjoints assurent leur permanence le lundi et le
jeudi de 11H à 12H.
Chaque semaine, le prône donnera connaissance du nom des élus de
permanence : semaine du 10 au 14 juillet :
Lundi 10 : Dominique BERGOT ; jeudi 13 : René MONFORT.
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoints peuvent être joints à leur domicile en
cas d’urgence (N°s de téléphone dans l’annuaire).
j ANNONCES DANS LE PRONE.- En raison du vendredi férié 14 juillet, les
annonces à faire paraître dans le prochain prône sont à déposer en Mairie au
plus tard le mardi 11 au soir. Le prône sera disponible dans les commerces
jeudi en fin d’après-midi.
j SÉCURITÉ À LA SORTIE DU BOURG (VC 5 - KERGLIEN - ROUTE DE
LA LAGUNE).– Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité, la Commune
envisage la pose de 2 signalisations « cédez le passage » :
 l’un au bas de la rue de Kerglien, au carrefour avec la route de CroasMesduan,
 l’autre sur cette dernière route, au carrefour avec la rue de Kerglien.
Si ce projet, qui vise à ralentir la vitesse des automobiles, appelle des observations de votre part, vous pouvez en faire part à la Mairie pour le 17 juillet.
j URBANISME.- Déclarations de travaux : *Didier LELLING : réfection de
la vitrine de la boulangerie, 139 rue du Général de Gaulle. *Eric DUCRET :
rénovation de façade, Moulin de Kernevez.
Permis de construire accordés : Gérald TOURNELLEC et Laëtitia HOUEHOU, Brest : rénover une habitation à Kéruzoc. *Bruno CHARTON, Plabennec : habitation 441 rue des Vergers.
j VENTE DE FENETRES SUR UN BIEN DE LA COMMUNE A ST JEAN.La commune a acquis un immeuble d’habitation près de la chapelle St Jean.
Afin de rendre au site sa beauté d’origine, cette maison va être détruite. Avant
le début du chantier, la commune met en vente au détail ou en totalité, les
fenêtres en PVC du bâtiment, qui seront à démonter sur place par le ou les
acquéreurs, hors week-ends. (Dimensions disponibles en Mairie).
Les offres seront à remettre en mairie sous enveloppe fermée pour le 13 juillet 2006 à 16H en précisant le nombre de fenêtres souhaitées, un prix unitaire
et un prix global.
j ÉLECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE
JANVIER 2007.– Le mandat des membres des chambres d’agriculture est de
6 ans et il convient donc, les dernières élections ayant eu lieu le 31 janvier
2001, de procéder à de nouvelles désignations au tout début de l’année 2007.
L’inscription des électeurs devra impérativement s’opérer entre le 1er juillet et
le 15 septembre (électeurs individuels) ou le 1er octobre (groupements) auprès des services de la Préfecture (affiches d’informations en Mairie + imprimés).
j «LE TÉLÉGRAMME À VOTRE ÉCOUTE » À PLOUVIEN.– Ce vendredi 7,
de 10H à 12H, le car rédaction du Télégramme stationnera place de la Mairie.
Marie-Pierre PELLETIER, journaliste, invite les habitants et acteurs locaux
(vie économique, associative, élus) à venir la rencontrer.

ETAT-CIVIL
PUBLICATION DE MARIAGE.– Frédéric MORVAN, 154 rue des Moulins et
Christelle COZIEN, Lampaul-Ploudalmézeau.

CENTRE AÉRÉ : ÉtÉ 2006
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans
Rens. :  02 98 40 03 50 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16 (mairie).
Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’inscrire les enfants
en Mairie pour le vendredi soir 16H30.
 Les tarifs sont les suivants : Journée : 15 € ; demi-journée avec repas :
12 € ; demi-journée sans repas : 9 €
 Les facturations seront réalisées par la mairie. En cas de paiement par
Chèques Vacances ou autre dispositif, merci de les amener en mairie
avant la facturation.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 9 : pas de messe à Plouvien, messes à Bourg-Blanc et Plabennec à 9 H45. À 11 H au Drennec, pardon de Landouzen.
Jeudi 13 : pas de messe à St Joseph. Vendredi 14 : pas de messe à St Pierre. Samedi 15 : pas de messe à Plabennec à 18 H .
Dimanche 16 à Plouvien à 9 H 45 : A.D.A.L. ; à 12 H au Drennec : baptèmes de Fanny HÉLIES, Gorréquéar, Melvyn FOREST, 11
rue de l’Ile Vierge, Valentine et Pierre KERVEN, Kersaint-Plabennec, Enzo ROUDAUT, Plabennec, Anaëlle CANN, Plabennec,
Titouan MÉVEL, Troarn.
L’OUVERTURE DE LA MAISON PAROISSIALE DE PLABENNEC sera restreinte durant l’été. Voici les nouveaux horaires : ouverture le
matin de 9 H30 à 11 H 30 et l’après-midi de 16 H à 18 H .
LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES (train) aura lieu du 12 au 18 septembre. Inscriptions : maison paroissiale de Plabennec jusqu’à fin
juillet.

ÉCOLES - Skoliou
GÉCOLE DIWAN.– La directrice reçoit les inscriptions et les demandes de renseignements les jours d’école, jusqu’au 7 juillet et à
partir du 16 août : 39 rue des Trois Frères Lejeune, Plabennec  02 98 37 64 05.

G CARS DES ABERS. Les inscriptions des écoliers pour l’année scolaire 2006/2007 pour les scolaires PLOUVIEN LANNILIS, les
demi-pensionnaires et les pensionnaires, en direction de BREST ont lieu aux bureaux des Cars des Abers à LILIA de 9H à 12H et de
14H à 18H du lundi au vendredi. Une seule carte de car pour l’année. Se munir d’une photo récente. Règlement par 5 prélèvements
bancaire, ou 3 chèques ou RIB. Pas d’inscription du 15/07/2006 au 15/08/2006.
G TRANSPORTS SCOLAIRES ORGANISÉS PAR LA CCPA.- Circuits «CAMPAGNE» vers Lannilis, Plouvien vers Plabennec (ne sont
pas concernées les lignes régulières). Les réinscriptions sont à faire en Mairie de Plouvien au mois de juillet aux heures d’ouverture
de la Mairie. Fournir une photo au dos de laquelle seront inscrits les nom et prénom de l’enfant.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V ECO MUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H.
V BIBLIOTHEQUE.– Les horaires d’ouverture de la Bibliothèque Municipale sont modifiés pendant la période estivale. HORAIRES D’OUH
H
H
H
H
H
VERTURE : du 3 au 23 juillet : vendredi de 20 30 à 21 30 ; samedi de 10 30 à 12 . Du 24 juillet au 3 septembre : vendredi : 10 -12 /
20H30-21H30 ; samedi : 10H-12H.
V CLUB ESPERANCE.- Jeudi 13/7 : mêlées de dominos.
V PLOUVIEN AU JARDIN.– Démonstration de taille en vert samedi 8/7 par Monsieur ROSE. RDV à 14H chez Jean Pierre GERVÈS
au Penher. Se munir de sécateurs.
V RETRAITÉS SILL - ARGEL.– Retrouvailles le mercredi 12/7 à 12H30 au Styvell, Plouvien. Inscriptions : Jean Yves 02 98 40 95 27
ou Pierre  02 98 20 85 04.
V MOUVEMENT « VIE LIBRE » Section de Plouvien.– Mardi 11/7 à la salle polyvalente à 20H30 : réunion de section. Thème : l’alcool et les vacances.
V PLOUVIEN ANIMATION.– PROGRAMME ACTIVITÉS ADOS : du 10 au 13 juillet : lundi 10 : tournoi de badminton, salle Mespéler (gratuit)
; mardi 11 : sortie VTT à Plouvien (gratuit) ; mercredi 12 : tournoi de pétanque : 14H30 à l’Espace Jeunes (gratuit) ; jeudi 13 : bowling :
départ 12H50 de l’Espace Jeunes, retour 18H : 5 €.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RANDONNÉES OUVERTES À TOUS ET GRATUITES TOUS LES JEUDIS SOIRS d’une durée
d’environ 2 heures. Départ : Foyer de la Gare à 20H : Jeudi 13/7 : Guissény, départ : Mairie. Pour plus de renseignements : MarieClaude  02 98 40 01 66.
DANSERIEN AR MILINOU.– Pas de cours pendant les vacances.
P.B.A. (Basket).- Nous recherchons des jeunes de 1994-95 en filles et gars ; de 1992-93 en filles et gars ; de 1989-90-91 en gars
et des jeunes nés avant 1988 pour compléter nos équipes. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Christian JUCHET  06
08 52 56 15. Nous recherchons également des entraîneurs et des managers. Il y aura également des permanences d'inscription
les 2 et 9 septembre.
HBCP (Hand).- Dernières séances d’inscription à la salle de Mespéler, ce vendredi 7 de 19H à 20H et samedi 8 de 11H à 12H.
Pour les nouveaux : photocopie livret de famille ou pièce identité, 1 photo ; pour les renouvellements : 1 photo. À réception de
l'Allocation Rentrée Scolaire, nous faire parvenir une photocopie (enfants de 10 ans et plus) afin de bénéficier des coupons sports.
Nous acceptons les chèques vacances. Afin de renforcer l’effectif seniors féminin nous sommes à la recherche de joueuses nées
avant 1989. Les jeunes garçons sont les bienvenus dans le Club, n’oubliez pas de venir vous inscrire.
GROUPE CYCLO.- CYCLO GROUPE FÉMININ : samedi 8 et dimanche 9 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : dimanche 9 : départ 8H30
(150 kms) Plouvien, Landerneau, Sizun, Roc Trévézel, Plouneour-Ménez, Le Plessis, Morlaix, (vers Carantec) Pont de la Corde (par
corniche), St Pol (rocade), Plouescat, Kerlouan, Plouvien. VTT : dimanche 9/7 : départ 8H30.
A.S.P. (FOOT).- Les permanences pour le renouvellement des licences et inscriptions pour la saison 2006/2007 auront lieu au
club-house du stade Jo Bothorel aux dates et horaires suivants : vendredi 7, mercredi 12, jeudi 13 de 17H30 à 19H30. TOUS LES
JOUEURS doivent fournir une photo d'identité (compte-tenu de la configuration actuelle des licences, la fourniture de la photo est
impérative à la signature des licences). En outre, les nouveaux joueurs (c'est à dire ceux qui n'étaient pas licenciés ni à l'ASP ni dans un
autre club lors de la saison 2005/2006) doivent fournir un justificatif d'identité (photocopie de la carte d'identité ou de la page du livret de
famille correspondante certifiée conforme par le titulaire ou l'un des parents pour les mineurs). Pour pratiquer le football lors de la
nouvelle saison, il faut être né avant le 31 décembre 2000. Les joueurs et parents qui seraient surpris par la précocité des inscriptions
pour une saison qui ne débute véritablement qu'en septembre doivent bien comprendre que l'élément primordial pour une bonne
organisation d'un club qui compte plus de 300 membres est l'évaluation la plus précise possible des effectifs en vue des engagements
des équipes auprès des instances de gestion des compétitions d'une part et la répartition des postes d'entraîneurs, d'éducateur et
d'accompagnateurs des équipes d'autre part. Par ailleurs, la ponctualité dont chacun voudra bien faire preuve permettra aux dirigeants
(en particulier ceux qui ont en charge le secrétariat) des souffler un peu avant d'attaquer la nouvelle saison. Merci d'avance.
N.B. : La permanence initialement prévue le samedi 8 juillet de 14H à 17H est annulée et avancée au vendredi 7 de 17H30 à 19H30.
60 ANS DE L’ASP.- L’exposition de photos et documents relatant l’histoire du club est à la disposition de ceux qui l’aurait ratée
jusqu’au 13/7 à la Mairie.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ EDWIGE COIFFEUSE A DOMICILE sera présente tout l’été  06 80 75 26 58 ou 02 98 40 94 82.
♦ LC COIFFURE  02 98 40 97 93, 94 rue Émile Salaün, 29860 PLOUVIEN, informe sa clientèle que le salon sera fermé exception-

nellement le samedi 15 juillet. Réouverture le mardi 18 juillet à 9H. Le salon sera fermé pour congés du 23 juillet au 7 août inclus. Réouverture le 8 août à 9H.
♦ LE BAR « AU COIN DE LA RUE » vous propose de vous maquiller le dimanche 9/7 en bleu-blanc-rouge vers 17H pour la finale. Venez nombreux faire la fête.
♦ LE KELLING sera fermé du lundi 10 au dimanche 30 inclus. Les journaux seront disponibles au Styvell. Yvonne et Françoise vous
souhaitent à tous de bonnes vacances.
♦ FÊTE DE LA MUSIQUE.– Nous remercions toutes les personnes qui, par leur présence, ont fait de cette soirée une fête agréable et
conviviale. Merci à tous. Les organisateurs.
♦ MELUSINE COIFFURE confectionne tout ce qui concerne votre intérieur ! et sera sur vos marchés cet été ! Grande vente de chutes
de tissus et voilages, coussins et rideaux etc… vendredi : Brignogan, samedi : Plouescat, lundi : Lesneven. Devis gratuits. Rens. :
 02 98 53 59 60 ou 06 70 73 02 88. Merci de votre visite !

PETITES ANNONCES - A bep seurt
v TROUVÉES : *boucles d’oreilles à la salle de sports des écoles, s’adresser en Mairie.
v A VENDRE : *205, 110 000 kms, bon état, 700 €  02 98 84 46 83. *206 XRD Présence, sept. 99, 145 000 kms, 5 p., attache remorque, CT OK, 4 800 € à débattre  02 98 40 94 90. *2 casiers  02 98 36 10 94.
v PERSONNE sérieuse se propose de faire votre repassage depuis son domicile et de la saisie de documents contre CESU
 02 98 36 10 94.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
V 45 ANS.– La soirée des 45 ans aura lieu le samedi 7 octobre à la salle polyvalente de Plouvien. Les personnes intéressées pourront
appeler Claude BELLEC  02 98 40 98 50 ou Monique QUÉMÉNEUR  02 98 40 97 62. Une invitation individuelle étant compliquée,
les familles ou ami(e)s voudront bien transmettre. Merci.

EMPLOI - Labour
 POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi Mme SPARFEL BP23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12.

DIVERS
 OFFICE DE TOURISME DES ABERS.- Les animations de cette semaine : lundi 10/7 : visite de l’atelier Nannick (céramique d’art).
RDV sur place, à Iliz Coz en Plouguerneau à 14H ; mardi 11 : *randonnée au Drennec, RDV à la chapelle de Landouzen à 13H45 ; * visite de la chèvrerie de l’Aber Benoît, RDV sur place, à Caméan en Lannilis à 14H ; *visite de la brasserie Adam à 14H à Ploudalmézeau.
Mercredi 12 : *visite de la porcherie Bianéis à 14H à Plouguerneau ; *balade nocturne contée à Loc-Majan à 21H30 à Plouguin, tarif de
6 € et 3 € ; jeudi 13 : *balade patrimoine « découverte de l’estran » à 13H à Landéda, tarif 2 € ; *visite d’entreprise « fumage de saumons » à 14H à Saint-Pabu. Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme des Abers, à Lannilis  02 98 04 05 43.
 CENTRE DE DÉCOUVERTE DU MILIEU AQUATIQUE ET DE LA PÊCHE DE BOURG-BLANC.- Lors des vacances estivales, de
nombreux stages sont organisés : pêche au coup, à l’anglaise, à la mouche, de la carpe, des carnassiers… Ces activités auront lieu à
partir du lundi 17 juillet et sont accessibles à tous dès l’age de 8 ans. Les stages se déroulent du lundi au vendredi de 9H30 à 12H et de
14H à 16H30. Les stagiaires peuvent rester sur place entre 12H et 14H. Renseignements sur place ou au : 02 98 84 56 25.
 S.O.S. AMITIÉ.– Comme chaque année S.O.S. AMITIÉ recherche des écoutants (âge minimum : 23 ans) pour renforcer son équipe
de Brest. Les candidatures exprimées seront prises en compte au fil des semaines jusqu’à fin septembre, date à laquelle la formation
dispensée à chaque bénévole volontaire débutera. L’Association S.O.S. AMITIÉ reçoit, dans l’anonymat, des appels téléphoniques de
personnes angoissées, confrontées notamment à la solitude et à la tentation de suicide. Si relever ce défi à l’indifférence vous intéresse,
écrivez à : S.O.S. AMITIÉ Bretagne Ouest B.P. 11218 29269 BREST CEDEX.
 CLIC GÉRONTOLOGIQUE, INFORMATIONS SOCIALES POUR LES PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS.– Ouverture des antennes entre le 10 juillet et le 5 août : chaque semaine, accueil lors de trois permanences : *ANTENNE DE LESNEVEN, Hôpital Local, rue
Barbier de Lescoat,  02 98 21 02 02 : permanence le mercredi de 14H30 à 17H. Mercredi 2 août de 14H à 16H30. *ANTENNE DE LANH
H
NILIS, Maison Gauliez, Place du général Leclerc,  02 98 37 21 91 : permanence le mardi de 10 à 12 30. *ANTENNE DE PLABENNEC,
H
H
Maison du Lac, avenue Waltenhofen,  02 98 37 66 47 : permanence le vendredi de 9 à 12 30. Pour toute information urgente,
contacter l’antenne CLIC IROISE au 02 98 84 94 86.
Amis jardiniers, bonjour ! Ne sortez pas vos insecticides dès qu’une bestiole inconnue pointe ses ailes dans votre jardin. Faites
confiance aux auxiliaires ( coccinelle, perce oreilles…) qui se nourrissent des insectes qui attaquent vos plantes, alors laissez leurs le
temps d’arriver. Si le traitement s’impose n’utilisez pas d’insecticide total qui tue tous les insectes même ceux qui sont utiles (ex : les
abeilles).
Pour éviter les mauvaises herbes dans la pelouse, pensez à adapter la hauteur de tonte ( env 5cm) car plus la tonte est courte, plus
la pelouse est vulnérable à l’invasion des herbes indésirables. Le couteau à désherber s’impose pour éliminer durablement les pissenlits
et autres plantes à racines profondes.
L’équipe environnement de la CCPA.

OUVERTURE DU POINT INFO DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT À LA CHAPELLE SAINT JAOUA À PLOUVIEN
 06 77 24 55 39
www.abers-tourisme.com
Ouvert tous les jours de 10H30 à 12H30 et de 16H30 à 18H30 sauf le mercredi
Bureaux de Plouguerneau et de Lannilis ouverts tous les jours
de 9H30 à 12H30 et de 14H à 19H - le dimanche de 10H30 à 12H30.

Suite et fin du compte-rendu du conseil municipal du 28 juin 2006

10. Tarifs communaux
Le conseil revalorise les quotients familiaux permettant aux familles à revenu modeste de bénéficier de tarifs réduits pour les centres
de loisirs et restaurants scolaires.

11. TGV
L’enquête publique sur le futur tracé du TGV mettant Paris à 3 heures de Brest est en cours. Le conseil municipal appuie par un vœu
cette perspective.

12. Questions diverses
René MONFORT annonce l’installation du point Info-tourisme de la CCPA à la chapelle St Jaoua pour la période estivale.
Olivier LE FUR demande des travaux de remise en état du chemin de randonnée entre Kerliézoc et Kerbréden pour que les marcheurs
ne soient plus contraints d’emprunter une propriété privée.
Appuyé par d’autres conseillers, Pierre JOLLE dénonce une nouvelle fois le caractère dangereux de la sortie de la route de Kerbuliat,
au Moulin d’Avoine sur la départementale entre le bourg et Tariec, par défaut de visibilité.
Le Maire remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué au succès populaire et à la bonne ambiance qui a régné
lors des 3 fêtes récemment organisées à Plouvien : Cœur au Mali, les 60 ans de l’ASP et la fête de la musique.

Prochain conseil le mercredi 13 septembre

EXPO VENTE DE PEINTURES

DIMANCHE 9 JUILLET

Le Club de Dessin expose dessins et
peinture en compagnie des Oiseaux,
Salle de Sports des Écoles
De 10H à 19H

à la chapelle St Jean Balanant
du 14 juillet au 15 août
De 14H à 19H
50 artistes professionnels et amateurs exposeront
plus de 250 tableaux.
L’entrée est gratuite

