L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°25 DU 20 JUIN 2008

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
 17
GENDARMERIE :
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde du samedi 21/6 (12H) au lundi
23/6 : LEROY, PLOUGUERNEAU
 02 98 04 71 33
et pour les nuits du lundi 23 au vendredi 27/6 voir sur
porte de votre pharmacie habituelle ou  32 37
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
DENTISTE
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence lundi de 10H à 11H30, le mercredi de 10H à
11H30 et vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de
l’Enfance  02 98 36 11 15 (répondeur).

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C ENTRE

Internet : www.plouvien.fr

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 les
2ème, 3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et
le 3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  02 98 40 93 09 .
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à
20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec 02 98 37 66 76. Les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et jeudis :
14H/16H.
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.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

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)
lundi : 9H/13H 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 25 Juin : zone A

 CONSEIL MUNICIPAL.- Le conseil municipal se réunira en mairie le mer-

credi 25/6 à 20H30 en salle du conseil municipal. Ordre du jour : *Plan local
d'urbanisme : lancement de la procédure de mise en place. *Rapport sur l'eau
et l'assainissement 2007. *Zonage d'assainissement : approbation par le
conseil. *Station d'épuration : avis du conseil municipal sur le projet d'arrêté
préfectoral. *Gestion du personnel : instauration de ratios d'avancement.
*Achat d'un broyeur en commun avec Bourg-Blanc : convention de financement et d'utilisation. *Spectacle son et lumière : fixation du prix de vente des
affiches et choix de l'association responsable des entrées. *Admissions en
non valeur. *Décision modificative budgétaire n°2. *Projet de terrain synthétique : étude de maîtrise d'œuvre concernant le terrain C. *Aménagement des
abords des logements sociaux de Terre-Neuve : mission de maîtrise d'œuvre
avec la DDE. *Gens du voyage : fixation du prix de vente de prises électriques. *Transformation d'emploi. *Fonctionnement du conseil municipal : mise
en place d'un règlement intérieur. *Accueil des enfants en juillet et août : information du conseil. *Affaires diverses.
Par ailleurs le conseil municipal se réunira le vendredi 27/06 à 18H en salle du
conseil municipal. Ordre du jour : Elections sénatoriales du dimanche 21
septembre 2008 : désignation des 15 délégués du conseil municipal et des 5
suppléants.
 URBANISME.- Permis de construire accordé : *Mikaël SOUFFLET, Kerarédeau : transformation du garage en séjour + construction d'un garage.
 DÉRATISATION.- Les particuliers désirant le passage du dératiseur sont
invités à s’inscrire en Mairie pour le mardi 24/6. Passage du lundi 23 au vendredi 27 juin.
 SURVOL D'HÉLICOPTÈRE.- Dans le cadre d'une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère, afin d'améliorer la qualité de la distribution de l'énergie électrique, un survol, à très basse hauteur,
des lignes surplombant Plouvien (hors agglomération), sera effectué jusqu'au
28 juin.
 DISPONIBILITE D'UN TERRAIN COMMUNAL.- La mairie de Plouvien est
propriétaire au complexe sportif de Mespéler (entre la salle de sports et la rue
des Glénan) d'un terrain de 5000 m² (1/2 hectare) acheté en réserve foncière.
La commune n'en a pas l'utilisation immédiate. Elle se propose de le mettre à
la disposition d'un ou de plusieurs habitants de Plouvien moyennant son
maintien en bon état de propreté. Les personnes intéressées sont invitées à
s'adresser en mairie avant le 4 juillet 2008.
 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.- Le service du cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui
concerne les constructions neuves, les additions de constructionS, les démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du service du cadastre, accompagné de son manœuvre sera donc
amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et
de lever tous les changements ne figurant pas au plan.
 ABONNES DE PLOUVIEN AU RESEAU D'EAU DE TREGLONOU.- La
distribution d'eau sera interrompue le mercredi 25/06 de 8H30 à 16H30 sur l'ensemble du réseau afin de réaliser les travaux de raccordement du second
réservoir d'eau. Merci de votre compréhension.
 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille.

ETAT-CIVIL
MARIAGE.- (14 06 08) : Martial THIEUSSELIN et Anne-Laure DIRICK St
Severin.
NAISSANCES.- *Nolan DAGHER, 5 rue Emmanuel Pouliquen. *Corentin
BRASSAC, 215 rue St Pol Roux. *Alexis SABY, 138 rue de Languiden.
*Titouan CUEFF, Minihy.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 21/6 à 16H30 mariage de Franck MARSOLLE et Hélène BERGOT.
Dimanche 22 : pas de messe à Plouvien. Pardon de Saint-Jean Balanant,
messe à 9H45 à la chapelle. Le pardon sera célébré par l'Abbé QUEINNEC.

ÉCOLES - Skoliou

TRANSPORT SCOLAIRE

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Inscriptions : la directrice se tient, dès à présent, à la disposition des familles qui souhaitent
inscrire leur(s) enfant(s) : le lundi matin, mardi matin, samedi matin (présenter le livret de famille et le carnet de santé). Il est également
possible de convenir d’une rencontre à tout autre moment en téléphonant au 02 98 40 92 45. Les enfants ayant 2 ans au plus tard le
31/12/2008 peuvent être inscrits.
ECOLE SAINT-JAOUA.- INSCRIPTION : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi et
mardi toute la journée et le jeudi et vendredi après 16H30 ou sur RDV au 02 98 40 90 32. Les enfants ayant eu 2 ans au 31/12/08
peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille).
LES CARS DES ABERS.- Transports scolaires en direction de Lannilis et de Tariec-Brest.- La ré-inscription n'est pas
automatique, aussi les scolaires de l'année 2007-2008 recevront à leur domicile un nouveau dossier d'inscription pour le transport
scolaire 2008-2009. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site www.carsdesabers.com ou expédié en
contactant le bureau au  02 98 04 70 02 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H. Tous les dossiers seront à retourner au
bureau avant le 11 juillet dernier délai. Aucune inscription ne sera prise du 15 juillet au 15 août.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H. En raison de l'absence de Stéphanie, il n'y a pas de permanence à la bibliothèque le samedi après-midi durant tout le mois de juin.

V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dim : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Sera fermé pour cause de congés jusqu'au vendredi 20 juin inclus.
V ALCOOL ASSISTANCE.- Prochaine réunion mensuelle ce vendredi 20/6 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème : "Débat libre".
Réunion ouverte à tous.
V CLUB ESPÉRANCE.- AÎNÉS RURAUX DU FINISTÈRE : Journée de détente et d’amitié (30ème anniversaire) mercredi 25/6, espace
culturel de Guipavas, départ du car à 8H45 précise de la bibliothèque de la place de la gare.
V FAMILLES RURALES YOGA.- Sortie de fin d'année lundi 23/6. RDV salle de Mespéler à 19H ou à Tariec vers 19H15 ou à la crêperie
vers 20H. A lundi.
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Vendredi 27/6 dernier atelier de la saison. Les adhérentes et personnes intéressées y sont invitées. Le jeu de Scrabble reste ouvert tout l'été à partir de 13H45. Ouvert à tous.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- La fête champêtre annuelle aura lieu le samedi 19/7 à Liors An Ti à partir de 12H. Les inscriptions sont à
faire avant le 10/7 auprès de Jean MAUGUEN 02 98 40 00 83 ou de Jean FAVE 02 98 40 93 90. Prix : 20 €/ personne. Lors de l'inscription prière de préciser l'activité choisie pour l'après-midi : boules, cartes, dominos ou marche.
COURS DE PIANO ET SYNTHÉ dans tous les styles de musique : jazz, rock, reggae, classique ..etc. .
NOUVEAU À PLOUVIEN ! Sous l'égide de FAMILLES RURALES, Virginie TRANOUEZ, professeur confirmée vous propose à la rentrée des
cours de piano et synthé dans tous les styles de musique. Il n'est pas nécessaire d'avoir des notions de solfège pour débuter. Je
vous propose une réunion d'information ce vendredi 20/6 à 20H30 à la salle polyvalente. La présence du plus grand nombre
est indispensable afin de mettre en place cette activité. Pour plus de renseignements :  02 98 40 98 18

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 21/6 et dimanche 22/6 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : dimanche 22/6 :
départ 7H30 pour le groupe A et 8H30 pour le groupe B, (90 kms) Plouvien, Tariec, Tréglonou, Plouguin, Guipronvel, Milizac, Lanrivoaré,
St Eloi, Plouarzel, Ploumoguer, Pte de Kermorvan,Passerelle du Conquet, Porsmilin, Plouzané, St Renan, Milizac, Plouvien. VTT :
dimanche 22/6 : rando sur Plouvien, départ 8H30.
H.B.C.P. (Hand).- l'inter-quartiers aura lieu le 28 juin 2008 à partir de 10H30 à la salle de Mespéler pour toutes les personnes à
partir de 14 ans avec autorisation parentale pour les - de 18 ans. Vous pouvez contacter le responsable de votre quartier pour les
inscriptions : *quartier Lezagon entre route de Lannilis et route du Diouris : responsable Rémy et Jocelyne COPY 02 98 40 97 80
*quartier Kerglien entre rue de Kerglien, A. Conti et rue des Vergers : responsable Marie-Francoise GOFF 02 98 36 11 19, *quartier
Kerbreden entre route du Diouris, route de Lesneven : responsable Catherine GOURIOU 02 98 40 03 01 ; *quartier St Jaoua / Tariec
entre route de Lannilis et route de Bourg Blanc : responsable Noëlle BRENDLIN 02 98 40 03 85 et Kathy L'HOSTIS 06 83 48 79 60
*quartier Minihy entre route de Bourg Blanc / route de Plabennec : responsable Ronan BERNARD 02 98 36 12 09, *quartier Kergaraoc
entre route de Plabennec et route de Lesneven : responsable Florence MERDY 02 98 40 01 20 après 18H30, *quartier Loc Brévalaire
responsable Mr KERBRAT 06 61 09 45 83.  Prolongation de vente des DVD des 20 ans du club jusqu'au 28/06 distribution des DVD
le dernier jour des permanences des licences le 4 juillet 2008 pour commander votre dvd contacté Nicole au 02 98 40 97 44.  La
commission d'animation recherche des bénévoles motivés pour s'occuper des festivités du club et pour organiser le tournoi interquartiers du 28/06. Pour plus d'information vous pouvez contacter Estelle au 02 98 40 00 97.
A.S.P. (Foot) : Samedi 21 :  Réunion des dirigeants et éducateurs des équipes de jeunes (de débutants à 18 ans) en vue de
la préparation de la nouvelle saison à 10H au clubhouse.  Troisième (et avant dernière) séance de signature des licences (sur les 4
programmées) de 14H à 17H. Tous les joueurs qui étaient licenciés à l'ASP lors de la saison qui vient de s'achever ont reçu à leur
domicile une notice fixant les modalités mises en place pour le renouvellement de leur licence. Ils sont instamment priés de s'y référer et
en particulier de se munir d'une photographie d'identité. Pour les nouveaux, se munir également d'une photographie d'identité et, en
plus, d'un justificatif d'identité (photocopie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille concernée. La photocopie doit être
certifiée conforme à l'original par le titulaire ou l'un des parents dans le cas d'un joueur mineur). Pour pratiquer le football lors de cette
saison, il faut être né avant le 31 décembre 2002. Mercredi 25 : DERNIERE séance de signature des licences de 17H à 20H selon les
mêmes dispositions indiquées ci-dessus (il n'y a que l'horaire qui change).

L'affluence aux deux premières séances n'a pas été fameuse (moins 20 % par rapport à l'année dernière). Le président et le comité directeur insistent à nouveau sur la nécessité de s'inscrire lors des permanences rappelées cidessus. IL N'Y AURA PAS DE PERMANENCE AUX MOIS DE JUILLET ET D'AOUT. Lors de la saison dernière,
certaines demandes d'inscriptions ont dues être refusées, le quota pour la formation des équipes dans les catégories
concernées étant atteint…
INFO : les dirigeants d'équipes qui sont en possession de matériels (maillots, pharmacies, etc.) sont priés de les retourner au clubhouse
dans mes meilleurs délais.

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 21/6 : Kerlouan, mardi 24 : Plouvien. La sortie pique-nique aura lieu le 28
juin. Destination : Plouézoc'h (Cairn de Barnénez), pique-nique à Plougasnou et randonnée sur le GR ou autres distractions à votre
convenance. Les non-adhérents seront les bienvenus : se faire connaître auprès de Marie-Claude (02 98 40 01 66) ou autres
randonneurs de connaissance.
TTB (Moto-Club).- Réunion de préparation du rallye le vendredi 27/6 à 20H30 à la salle polyvalente.
CERCLE CYNOPHILE.- Assemblée générale ce vendredi 20/6 à 20H à la Cantine (École Publique des Moulins).
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard le samedi 21/6. RDV à 7H45 près de la salle des sports à Mespéler. Rappel : corne et
gilet obligatoires.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H3012H 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 .
Offres
d AGDE (ASSOCIATION DE GESTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI) LESNEVEN recherche toute l'année pour des missions ponctuelles des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux
divers … auprès des particuliers, collectivités et associations. Condition impérative : être inscrit à l'ANPE. Contact 02 98 21 18 64 du
lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 fermeture le vendredi à 16H30.
d RAYONNOR recherche démonstratrice (H/F) vente par réunion de produits d'entretien et cosmétiques contrat de salarié à durée indéterminée, pas de stock, véhicule obligatoire, formation assurée et continue, salaire indicatif : 22 % à 29 % + congés payés, convient à
complément de revenus (salaire, retraite, chômage etc …) Contact Marie-Claire ABHERVE 02 98 83 36 03 ou 06 63 73 94 53.
d LE GROUPE ACTUAL organise : une demi-journée de recrutement le mardi 17/6 de 14H à 17H à la Maison de l'Emploi de Lesneven.
Venez proposer votre candidature pour des postes en agroalimentaire, bâtiment, travaux publics. Munissez-vous de votre CV et des
photocopies de votre carte vitale, carte d'identité, justificatif de domicile, bulletin de salaire. Contact 02 98 68 42 46.
Demandes
d Jeune fille de 17 ans, sérieuse, cherche enfants à garder du 22 juillet au 22 août le soir & les week-end  06 19 22 84 84.
d Entretien de jardin et de maison (Tonte, haie, désherbage, tâches ménagères, papier peint, peinture, petit travaux,...) cheque emploi
service 06 63 57 82 02.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ Mariage en vue !! "Lydie Création" vous propose chapeaux et accessoires d'après votre tenue. Sur RDV  02 98 40 90 37 ou
06 24 64 19 38
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61 rue du Général de Gaulle  02 98 40 97 95 vous propose une offre exceptionnelle : -50 % sur la prestation mèches du vendredi du 13 au samedi 28 juin. Profitez en pour changer de look en mettant de la lumière dans votre chevelure.
FÊTE DE LA MUSIQUE À PLOUVIEN le samedi 21/6 en soirée. "Le Kelling's" et le "Styvell" se sont associés pour vous proposer
une soirée musicale gratuite, Place de la Mairie. Dès 19H30 et jusqu'à 1H du matin, moules-frites sur place. Tarifs : 7 € - menu enfant : jambon-frites : 5 €. Les tickets sont en vente dès aujourd'hui au Styvell et au Kelling's.

♦ HISTOIRE DE CREPES LANDÉDA vous accueille tous les midis et soirs. Dégustation de crêpes à emporter. Plat du jour chaque midi.
Renseignement et réservation 02 98 04 84 29. Site internet (à partir de juillet) www.histoire-de-crepes.com

♦ VIVIERS BEG AR VILL.- Reprennent la vente de leurs produits de la mer, y compris leurs moules, à partir du vendredi 4/7 de 9H à 12H
place de la mairie. Attention cette année ils seront présents le vendredi matin. Contact  02 98 04 93 31.

♦SEMA PAYSAGE (LOC BRÉVALAIRE). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc…  02 98 25 54 39 ou
06 63 35 03 94.
♦ BAR LA FONTAINE - LOC BRÉVALAIRE.- Samedi 28/6 : concert à 21H sur le parking. Dès 19H : moules, saucisses, merguez, frites.
Réservations jusqu'au 19 juin  02 98 25 55 56.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
RECUEILLI : chaton roux quartier de Caëlen  02 98 40 93 76.
TROUVES *Veste noir, glacière, veste T14, téléphone portable, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Maison contemporaine, 5 chambres dont 1 au RDC, salon, cheminée, 1 SDE, 1 SDB, chauffage gaz de ville, sur 660 m²
de terrain clos, libre en août, prix à négocier  02 98 40 03 73
A DONNER : *4 chatons, un blanc, un tacheté, deux rayés 02 98 40 02 66.
Couple cherche maison ou fermette à louer secteur Plabennec/Plouvien, loyer environ 500 €  06 29 99 72 76.

SORTIE DE CLASSE
70 ANS.- La sortie de classe est prévue le 8 juillet. Merci de nous faire parvenir les inscriptions avant le 23 juin (exigence de l'aéroport).
Responsables : 02 98 40 90 31 ou 02 98 40 90 59.

COLLECTE DE SANG
COLLECTE DE SANG à Plabennec les 24 et 25/6 à la salle Marcel Bouguen.

COLLECTE DE LIVRES : Une vente de livres sera organisée lors des 30 heures du Téléthon le 5 & 6 Décembre
2008 à Plouvien. Toutes les personnes désirant donner des livres, pourront le faire dès à présent et les déposer à la Mairie. Pour toute information contactez Franck BOUCHER 02 98 40 03 69 ou Serge PELLE au
02 98 40 99 82 à partir de 18H. Merci de votre participation

Plouvien, une Histoire, des histoires
Nouvelles répétitions avec les voix enregistrées.
Lundi 23 : 19H S ANT YANN, 20H LES MOULINS ;
Jeudi 26/6 à 20H LA GUERRE 39/45, PLOUVIEN XXÈME SIÈCLE
(tracteur-Raden) ;
Dimanche 29 à 14H30, répétition générale à St Jaoua s'il fait
beau, sinon en salle ;
Lundi 30/6 et jeudi 3/7 : en fonction des scènes à travailler ;
Vendredi 4/7 : répétition générale en condition de spectacle
(costumes, décors, lumière, son) ;
Samedi 5/7 : 14H Répétition générale.
Afin de mener à bien la préparation et le déroulement du
spectacle et pour garantir la sécurité de tous, la commune,
organisatrice, a besoin de volontaires bénévoles ou membres
d’associations (éclairage, montage scène, entrée, parking…).
Une indemnité prenant en compte le nombre de volontaires sera
versée aux associations . Merci d’avance. (Inscriptions en Mairie).
Pour les deux soirées, nous invitons les spectateurs habitant le
bourg à venir à pied jusqu'à la chapelle St Jaoua. Pour le retour,
l'éclairage public restera allumé exceptionnellement. Pour les
autres spectateurs, un vaste parking est prévu. Des chaises et
des bancs seront installés mais bon nombre de spectateurs
devront s'asseoir par terre. Prévoir des vêtements chauds et un
coupe-vent (le sac poubelle noir est le plus efficace et le moins
cher). Les billets d'entrée seront en vente à partir du mercredi 25
dans différents magasins du bourg. Les affiches (sur papier
spécial) seront vendues à la mairie ou lors des soirées.

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 25 juin
PROGRAMME : Ateliers : Fabrication d'instruments de musique ; Petite fête de la musique (invité surprise), danse.

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi pour le mercredi suivant
 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16.
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