L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°21 DU 27 MAI 2011

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

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence des bénévoles les lundis et vendredis de
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
C E N T R E M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : 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 : tous les mardis matin
rue Pierre Jestin, Plabennec uniquement sur RDV pris
au CDAS Lesneven  02 98 83 23 66.
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 90 66. 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
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

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/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 1er Juin : zone B

 PRÔNE DU 3 JUIN.– Les annonces à faire paraître dans le prône du 3/6

doivent parvenir en Mairie avant le mardi 31 mai, 17H.
 URBANISME.– Permis de construire accordés : *Patrice JOLLÉ : logement de fonction, Lesmaïdic. *Denis GUEVEL : garage et abri à bois, Kerprigent.
 DÉRATISATION.– Le dératiseur sera présent sur la Commune la semaine
21. Les particuliers désirant son passage peuvent s’inscrire en Mairie jusqu’au vendredi 27 mai. Passage du 23 au 27.
 MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL.– 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 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.
 SÉCURISATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX.- Pour répondre à un
besoin croissant de sécurité, les principaux bâtiments communaux viennent
d'être mis sous alarmes anti-intrusion et anti-incendie.
 DÉCLASSEMENT DE VOIRIE À KEROURGON / AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE.- Le déclassement d’une voie publique à Kerourgon est envisagé
dans le cadre d’une régularisation de cession à un particulier. Une enquête
publique est organisée en Mairie de PLOUVIEN du lundi 30 mai au mardi 21
juin. Toute personne pourra :
-prendre connaissance du projet à la Mairie pendant la durée de l’enquête,
tous les jours (dimanche et jours fériés exceptés) aux heures d’ouverture
sauf le samedi après-midi.
-consigner ses observations sur un registre déposé à la Mairie, ou les adresser, par écrit à la Mairie.
Le commissaire-enquêteur recevra en Mairie le 21 juin 2011 de 14H à 17H les
déclarations et réclamations des parties intéressées.
 LUTTE CONTRE LE BRUIT - RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION.L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 30/07/90 précise : «les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que : -les jours ouvrables de 8H30 à 19H30, -les samedis de 9H à
19H, -les dimanches et jours fériés de 10H à 12H » . Merci de le respecter.
 ANALYSE D'EAU.- (28 04 11). Nitrates (en NO3) : 36 mg/L. Conclusion
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité
pour les paramètres mesurés.
 TRAVAUX AU CIMETIÈRE : CRÉATION DE CAVEAUX.- Afin de mettre à
disposition des familles qui le souhaitent des caveaux funéraires, la Municipalité a confié à l’entreprise Galliou de Lannilis la création de 8 unités supplémentaires. Les travaux se déroulent actuellement et peuvent gêner les
déplacements dans le cimetière. Le Maire vous remercie de votre compréhension. Pour tout renseignement administratif sur ces caveaux
(Réservations, tarifs…), merci de vous adresser en Mairie.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES.– En raison du jour férié
du jeudi 2 juin (Ascension), toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là et des jours suivants, seront décalées
d’un jour : les secteurs collectés le jeudi seront collectés le vendredi 3/6 et ceux collectés le vendredi seront collectés le samedi 4/6.

ACCUEIL DE LOISIRS : MERCREDI 1er juin
Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante
 06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50

Hennez ez eus galleg saout gantañ
Il parle du français de vaches
(= un mélange de breton et de français)

ECOLES - COLLEGE SKOLIOU
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Permanence cantine ce vendredi 27/5 de 16H à 19H au restaurant scolaire.
COLLEGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC.- Les familles qui n’ont pas pu venir aux Portes Ouvertes peuvent découvrir le collège et
rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur RDV. Contacter le secrétariat au 02 98 40 41 17.
LYCÉE SAINT FRANÇOIS - NOTRE DAME LESNEVEN.- Mercredi 1er juin, à 14H, porte ouverte pour les futurs élèves de Lycée et
pour leurs parents. Après l'accueil au self par le directeur et les responsables de niveau, visite des locaux et activités pédagogiques.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi 27/5 : 16H30-18H30, samedi 28/5 : 10H-12H et 13H3016H30, mercredi 1/6 : 10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.- Nous recevons les groupes sur RDV  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 28/5 à la chapelle de Locmaria à 20H30 : concert de l'école de musique. Dimanche 29/5 : 6ème Dimanche de Pâques : à
9H30 : messe à Bourg Blanc, ADAP à Kersaint ; à 11H : messe à Plabennec. Mardi 31/5 : Clôture du mois de Marie pour l'ensemble
paroissial à la chapelle de Locmaria, avec les enfants des écoles catholiques. A 18H marche vers la chapelle. 2 départs proposés :
soit depuis Pont Eozen à Plabennec (ancienne ligne), soit depuis le château d'eau au Drennec. A 19H messe de la Visitation et action de grâce pour toutes les femmes qui œuvrent dans l'église. Mercredi 1er juin à 18Hà l 'église de Plabennec, répétition de la célébration de première Communion, pour tous les enfants et leurs parents. Jeudi 2/6 : Fête de l'ASCENSION : à 9H30 : messe à Plouvien. Dimanche 5/6 : 7ème dimanche de Pâques : à 9H30 : messe à Coat Méal, ADAP au Drennec , à 11H : messe à Plabennec. La
messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de mai est reportée au jeudi 9/6
à 18H en l 'église de Bourg Blanc.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 28/5 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  Vente de vêtements à prix réduit

mercredi 1/6 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).-  02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques ce vendredi 27/5 après-midi et
lundi 30. Possibilité de RDV mardi 31/5.
V CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS.– Le club propose à ses adhérentes une sortie à Plougastel Daoulas le vendredi 17 juin.
Renseignements et inscriptions au club ou auprès de Michèle LE FUR au  02 98 40 90 56.
V COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON.– Le Comité de Jumelage envisage un séjour-combiné Londres-Tregaron
du jeudi 27 octobre, en fin de journée au mardi 1er novembre au matin. Inscriptions en mairie le samedi 4 juin de 11H à midi (prévoir
une photocopie de sa pièce d'identité).
V CLUB ESPÉRANCE.– *Sortie d’un jour Armor Lux le 7 juin avec déjeuner au Relais de Loch Laé ensuite Pointe du Raz et la
Pointe du Van. Prix de la journée 33,90 €. *Journée de détente aînés ruraux du Finistère le jeudi 30 juin. 1 car sera mis à disposition. Vous pouvez vous inscrire au club auprès des responsables.
V FAMILLES RURALES.- L'assemblée générale se déroulera le vendredi 17 juin à 18H30 à la salle Aber-Wrach à Plouvien. Présence souhaitée de tous les adhérents A l'issue de cette assemblée nous nous retrouverons au Bistro des Moulins à Tariec pour un
repas. Il est indispensable de s'inscrire auprès des responsables d'activités pour le 6 juin dernier délai.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DAÑSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 2/6 : pas de cours ; mercredi 1er juin : répétition pour le groupe de chorégraphie à 20H
(ancienne cantine).
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 28/5 : Lesneven. Tous les dimanches : marche rapide, départ 9H30 de la
salle polyvalente (environ 10 kms). Mardi 31/5 : Guisseny / Le Vougot. Jeudi 2 : Tro Menez-Arrée Guimilliau.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 28/5 et dimanche 22/5 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 29/5 :
*Départ 7H45 : Groupe 1 : 111 kms ; *départ 8H30 : Groupe 2 : 94 kms et Groupe 3 : 68 kms. Les différents circuits "détaillés" sont
communiqués par mail. VTT : Samedi 28/5 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 29/5 : départ 8H30.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 27 : à 19H au club house : présentation du projet de la saison 2011-2012. Présence de tous les
joueurs seniors et U19 souhaitée. Samedi 28 : Le stade Jo. Bothorel accueille les finales de la coupe du district 29N "jeunes". Au
programme : 14H30 : U17 (terrain A) : Plouvorn – Plabennec B. 14H30 : U15 (terrain B) : Plouescat - Etoile St Roger. 16H30 : U19
(terrain A) : Bohars - ASB B. U11 BREST : tournoi de Landéda, départ à 12H45. Dimanche 29 : LOISIRS reçoit Plouguin en match en
retard, match à 10H. INFOS/  Préparation de la nouvelle saison 2011/2012 : réunion de toutes les personnes motivées pour
continuer ou intégrer l'école de foot vendredi 10 juin à 18H au clubhouse.  L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se
tiendra le vendredi 24 juin à 19H au clubhouse du stade (l'horaire est avancé pour tenir compte de l'agenda de monsieur le Maire).
Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur sont invitées à faire acte de candidature
auprès du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 20 juin dernier délai.  RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR LA
SAISON 2011/202 : Une notice fixant les modalités de renouvellement des licences a été diffusée à tous les joueurs et aux parents
des jeunes licenciés actuels. La principale nouveauté réside dans le fait qu'il n'y a pas de photo à fournir cette année. Les nouveaux
joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo d'identité, la cotisation et une copie de la
carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La première permanence est fixée
au samedi 4 juin de 14H à 18H pendant le tournoi des jeunes. Suivront ensuite 3 autres dates : le samedi 11 juin de 14H à 18H, le
mercredi 16 juin de 17H à 20H et le samedi 18 juin de 14H à 18H. Cependant, il est conseillé de vérifier dans la présente rubrique la
confirmation de ces dates et horaires. En accomplissant au plus tôt les formalités administratives, vous facilitez la tâche des
dirigeants bénévoles. Merci pour votre collaboration.
ECOLE DE FOOT. Un tournoi de jeunes (U9 à U13) se déroulera samedi 4 juin avec la participation de 550 jeunes de 10H30 à 17H.
Les bénévoles qui le peuvent sont invités à la mise en place vendredi 3 à partir de 16H, le RDV le samedi est prévu à 9H. Repas : un
repas sera servi pour les bénévoles de la journée le soir, inscriptions auprès de Sylvie au  06 77 69 43 12 ou Sébastien au
 06 67 20 90 02. Inscriptions pour le 1er juin.
CHERCHE BÉNÉVOLES pour la course de côte motos le dimanche 26 juin. Casse croûte assuré  06 11 58 38 58.

SORTIE DE CLASSE
40 ANS.– Réunion le vendredi 10/6 à 20H30 à la salle polyvalente (salle de droite) pour organiser une soirée.
45 ANS.– Réunion ce vendredi 27/5 à la salle polyvalente (salle de gauche) à 20H30. Tous ceux qui veulent préparer cette sortie ou
soirée seront les bienvenus.
50 ANS.– Vendredi 27/5 à 20H 30, salle Laënnec : réunion de préparation pour une soirée de retrouvailles.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
SALON DE COIFFURE J.P. SALIOU sera fermé du 13 au 20 juin inclus.
LE BISTRO DES MOULINS.- Traiteur de 9H à 20H : Mardi : saucisse de Molène, mercredi : paëlla, jeudi : couscous, vendredi :
choucroute de la mer, samedi : Kig Ha Farz. Retrouvez également un choix d'entrées, de plats, de grillades, de garnitures et de desserts. Formules sandwichs le midi avec dessert et boisson. Dépôt de pain. Venez nous consulter au magasin pour vos repas de famille, baptêmes, communions... Nous mettons à disposition des caissons isothermes gardant les plats au chaud. Restaurant : Service de 11H30 à 14H30. Carte de produits traditionnels maison. Formule bistro à 11,20€, le midi en semaine. Une spécialité chaque
jour.(Les mêmes qu'au traiteur). Repas de groupes sur réservation à partir de 20 personnes le soir. BAR-TABAC : de 8H à 20H.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ 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.
♦ NOUVEAU SUR PLOUVIEN ENTRETIEN DE JARDIN : tonte, taille de haies, plantations de fleurs, sarclage … Déduction de 50 %
des impôts ou crédit d’impôts. Didier JACOPIN  02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.
♦
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
Dr PLASSART chirurgien dentiste à Plouvien recherche local à louer pour le cabinet dentaire, 3 pièces, le plus proche possible du
centre, au rez-de-chaussée, 50 à 60m². Merci de me contacter au  02 98 40 92 20 ou 06 28 13 93 46.
TROUVÉE : 1 clé (devant Mairie) le 25/5. S’adresser en Mairie. DONNE : chaton, 2 mois, femelle, noire et blanche
 06 76 01 23 31. A LOUER : *Pour toutes vos réceptions, loue barnum 40 m², 50 personnes  06 08 16 92 91 ou
02 98 40 02 91. *Appartement, centre ville de Plabennec, grande pièce de vie + 2 chambres, S de B, disponible immédiatement
 06 78 65 58 80. A VENDRE : 5 chiots Jack Russel, nés le 17/04/2011  02 98 40 96 61
EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Ouvert : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H,
jeudi 8H30-12H 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
ACTUAL l’agencemploi de Brest recherche : *MAÇON VRD H/F, *DESSINATEUR DE BUREAU D’ETUDES H/F, *ELECTRICIEN
D’EQUIPEMENT INDUSTRIEL H/F, *1 CHEF D’EQUIPE H/F, *GRUTIER H/F, *COFFREURS BANCHEURS H/F. Toutes ces offres
sont affichées en Mairie. Rens. : Agence ACTUAL, 4 bis rue Yves Collet, 29200 BREST  02 98 80 90 38 - fax 02 98 80 90 39.
URGENT : cherche personne très sérieuse et motivée pour distribuer le Télégramme à domicile. Pas sérieux s’abstenir
 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42.
Jeune fille sérieuse et volontaire cherche enfants à garder la semaine et le week-end. Pour plus d’informations, me contacter
 06 98 19 89 11.
Cherche heures de ménage, repassage sur Plouvien. Accepte les chèques emploi services.  06 98 05 35 38.

DIVERS
♦CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les personnes du plus de 60 ans et leur famille : le Mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à LANNILIS, le Vendredi de 9H
à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, à PLABENNEC. Merci de prendre rendez-vous au  02 98 21 02 02. Pas de permanence de la coordinatrice le vendredi 3 juin à Plabennec.
♦CINEMA ASSOCIATIF.- Nous sommes quelques passionnés de cinéma à porter le projet de création d’un cinéma associatif dans le
pays des abers. Ce type de salle existe à St-Renan, Plougastel-Daoulas et Lesneven et cela fonctionne bien. En général, la construction de la salle est prise en charge par les collectivités locales tandis que la gestion est confiée à une association de bénévoles. Il
s'agirait d'y développer une programmation diversifiée allant du cinéma dit "grand public" au cinéma d'auteurs, en passant par le cinéma pour scolaires, la formule ciné-club, le cinéma bretonnant, le cinéma militant… Ce projet vous intéresse ? Venez vous informer lors
de la réunion publique de présentation du projet qui se déroulera à Lannilis, le mardi 31 mai à 20H30, salle Lapoutroie.
H
♦APRÈS-MIDI CHANSONS EN BRETON À LESNEVEN.- Mardi 31 mai à 14 à la salle Arvorik de Lesneven, Ti ar Vro Bro Leon vous
invite à venir écouter et à chanter les chants traditionnels du Léon. Tout au long de la séance, vous pourrez accompagner les groupes
ou les personnes qui se produiront sur scène : Kanevedenn, Mouez ar Skeiz, La Clé des Chants, les bénévoles de la maison de retraite, les CM de l’école Diwan de Lesneven, Marie-Thé Calvez et Yann-Vadezour Lagadeg. Gratuit et ouvert à tous. L’après-midi se
terminera par un café. Pour tout renseignement : Ti ar Vro Bro Leon 02 98 83 30 41 ou tiarvroleon@wanadoo.fr.
H
♦AR VRO BAGAN joue : FRIKO'ZO ! C'est la noce ! le vendredi 3 Juin à 20 30 à Plabennec - Keruzaouen. Spectacle organisé par
Kroaz hent. http://www.arvrobagan.fr
♦CONCERT DE GALA : A l'occasion de la venue de nos amis lapoutroyens, un concert gratuit sera donné par les Orchestres d'Harmonie de Lannilis et Lapoutroie, le 3 juin à 20H, salle de Kergroas. Venez nombreux encourager ces deux formations qui vous offriront
un final commun avec plus de 80 participants !
♦SECOURS CATHOLIQUE.- Toute l’équipe du Secours Catholique de LANDEDA-LANNILIS-TREGLONOU organise sa grande braderie d’été de vêtements, meubles et objets divers, le samedi 4 juin de 9H30 à 17H sans interruption dans l’ancien Centre de Secours
des pompiers de Lannilis, Allée Verte, près de la Mairie. Venez nombreux, cette braderie est ouverte à tous.
H
H
♦PORTES OUVERTES À LA FERME samedi 4 juin de 14 à 17 , chez Joël CHARRETEUR, éleveur de porcs à Bourg- Blanc, au
lieu dit Ménez- Bihan (fléchage à partir de Tariec). Au programme : visite de l'exploitation, informations sur la filière lin et les bienfaits
des Omega 3 dans notre alimentation, animations diverses, et dégustations de produits Bleu Blanc Coeur.
♦PETIT DÉJ’BIO À LA FERME.– Rendez-vous le 5 juin ! L’EARL de la Colline Ventée (MORVAN) vous accueillera sur leur ferme à
Berventoc LE DRENNEC de 9H à 12H pour un petit déjeuner composé de produits bio et locaux : café, thé, pain, confiture, céréales,…
Vous pourrez aussi profiter des nombreuses animations proposées sur la ferme : mini marché, animations enfants, balade. Une matinée bien remplie s’annonce, mais attention la réservation est conseillée ! Petit Déj’Bio à la ferme de 9H à 12H. Tarif plein : 6.50 €, tarif
réduit : 5.50 €, tarif enfant : 4.50 €. Réservation  02 98 25 80 33. Plus d’info sur http:/www.fete-du-lait-bio.fr

