L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°37 DU 14 SEPTEMBRE 2012

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

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 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
 18 ou 112
POMPIERS :
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre 15
 32 37
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
 02 98 37 66 41.

 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02
Accueil sur Rendez-vous à Lannilis, à la Maison
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison
des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence
à Plabennec les 13, 20, 27 juillet et 3 août.
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN
 02 98 83 23 66.
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :
permanence les mardis de 9H à 12H à la Maison du
Lac à Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à
12H 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 : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le
jeudi de 9H à 11H30 sans rendez-vous.
 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 02 38. 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, Plabennec de 9H à 12H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9 /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)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19
H

ce samedi 15/9 de 9H30 à 11H.
 URBANISME.- Déclarations de travaux : Eric ANDRIEUX : abri de jardin,
55 ru du Ménez-Hom. *Jean-Marc LÉON : portail, Kérouné.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE.– Rafaël CLOUZEAU, Kérastréat.
PUBLICATION DE MARIAGE.- Ronan FOURNIER et Virginie KERVRAN,
Le Crann.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

SERVICES SOCIAUX

Sur RDV du lundi au vendredi

 PERMANENCES DES ELUS.- Permanence du Maire exceptionnellement

Semaine 38 (du 17/09 au 21/09) : "A" (semaine paire) : Mercredi 19/9

Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : mercredi 10H12H , vendredi 16H30-18H30 et samedi 10H-12H / 13H30-16H30.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : Musée du Patrimoine et des Traditions :
JOURNEE DU PATRIMOINE dimanche 16 septembre . le musée sera ouvert au public à partir de 14H. Entrée gratuite.
D'autre part cette journée clôturera la saison estivale. Désormais, le musée
sera ouvert le 2ème dimanche de chaque mois de 14H à 17H ou sur rendezvous. Contact et renseignements : 06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 22/9 FORUM CATÉCHÈSE de 10H à 17H à la salle des Châtaigniers au
Drennec. Découverte du parcours caté, de la préparation aux sacrements et
inscription à la catéchèse. Dimanche 23/9 à 9H30 : ADAP à Plouvien, messe
à Kersaint ; à 11H : messe à Plabennec. Un parcours de préparation au
sacrement de la Confirmation est proposé aux jeunes nés en 1997 ou
avant (lycéens). Des tract d'information et d'inscription sont disponibles à la
Maison Paroissiale de Plabennec et dans les églises de l'Ensemble Paroissial. Inscriptions pour le 15/9. Rens. :  02 98 40 44 53 ou 02 98 37 00 47.
Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) organise son grand rassemblement sur le thème : ma rencontre de l'autre : intervenant : Père François
Ploudiry. Ce rassemblement pour tous les retraités du Finistère Nord se tiendra à Ploudaniel, salle Broceliande le mardi 18/9 à 9H30 et se terminera par
l'Eucharistie à 16H30. Chacun apporte son pique-nique et peut s'inscrire auprès du responsable de sa paroisse.

ASSOCIATIONS - KevredigezV CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Reprise des activités : travaux manuels (peinture, broderie, patchwork, etc…) et Scrabble ce vendredi 14/9 à
partir de 13H30 à salle Aber-Wrac’h..
V COURS DE BRETON (association PERAKET) : informations et inscriptions le mardi 18/9 à 20H30 à la salle polyvalente.
V FAMILLES RURALES.- Poterie : Reprise des cours à partir du mardi
18/9. Il reste des places pour le cours Ado du mardi soir (18H15-19H45) et le
cours Enfants du mercredi matin (10H30-12H). Renseignements : J. Ollivier
 02 98 40 98 18.
V PROJET RADIOPHONIQUE.- Vous souhaitez participer à nos prochaines
réunions d'informations qui se dérouleront à la salle polyvalente les mardi
18/9 à 20H30, vendredi 21/9 à 20H30, samedi 22/9 à partir de 10H30. Complétez notre formulaire de contact. Ces RDV sont destinés aux particuliers
(étudiants, retraités), associations, entreprises… à la recherche d'un nouveau moyen d'échange et de communication. Un atelier de prise de son
(voix off) et numérisation de vinyles en mp3 seront proposés. Toutes les
tranches d'âge sont invitées.
Ne ro ket da gleved d’e voutou
Il ne donne pas à entendre à ses chaussures (= il ne parle pas fort)

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V CLUB ESPERANCE.– Mardi 18 : concours cantonaux dominos, salle polyvalente, pétanque à Mespéler : inscriptions à partir

de 13H, tirage à 14H. Jeudi 20 : marche : RDV à 13H45. SORTIE DU vendredi 28/9 : Hennebont, péniche sur le Blavet . 40 € par personne, à régler pour le 26/9 dernier délai au club ou auprès des responsables ; départ 8H place de la Gare.
V ASSISTANTE MATERNELLE OU PARENTS.- Vous avez envie de bouger avec les enfants de 6 mois à l'âge scolaire, l'association "RAYONS DE SOLEIL" vous propose des activités (éveil corporel et lecture). Les séances se déroulent le jeudi matin pour
l'éveil corporel et le vendredi pour "le partage de livre avec le tout petit". Début des séances jeudi 20/9. Renseignements et inscriptions auprès de Stéphanie LE MERRER au  02 98 36 11 76.
V LIOU AN DOUAR - Les cours de Dessin et Peinture reprendront la première semaine d'octobre, le lundi de 16H à 17H30 et le
mardi de 20H30 à 22H; renseignements professeur 02 98 40 97 53.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE vendredi 21/9 à 20H30 salle rue Laënnec à Plouvien. Thème «Sortir de la dépendance» réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
V ADMR AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL.- L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu le samedi 15/9 à 14H30 à la Maison du Lac à Plabennec. Vous y êtes tous invités.
V VIRADES DE L'ESPOIR À KERNILIS.- Le 30 septembre 2012 : Le comité d'organisation recherche des pots de confiture vides,
de préférence de marque ''Bonne Maman'', en grande quantité. Ces bocaux de confitures, préparés à partir de fraises, pêches et
nectarines, sont vendus au prix de 2 € le pot. Dons de bocaux et commande de confiture auprès du bar Le Kelling's à Plouvien et au
 02 98 25 52 46 ou 06 06 41 39 27. Ne pas attendre le jour des Virades pour acquérir ces confitures.

SORTIE DE CLASSE
40 ANS.- Réunion de préparation ce vendredi 14/9 à 20H30 au Kelling's.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
YOGA. Familles Rurales.- Reprise des cours le lundi 17 septembre 14H à Mespeler, 18H45 ou 20H20 à la salle de
psychomotricité de l'école des Moulins. Cours d'essai possible. Prévoir tapis de sol, coussin et couverture
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 15/9 : Plouvien : Circuit Mali. Dimanche 16/9 : marche Cœur au Mali.
Mardi 18/9 : Lanildut : 13H30 / 2 € (Y. Magueur). Jeudi 20/9 : sortie à la journée : Bénodet / Combrit.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : horaires de départ le mercredi, le samedi et dimanche matin à 8H30 ; GROUPE
H
MASCULIN : horaire de départ pour tous les groupes à 8 30 à compter du dimanche 16/9.
H
VTT dimanche 16/9 départ 8 30 de la salle polyvalente. VTT JEUNES : samedi 15/9, RDV près de la salle polyvalente à 14H
(renseignements  02 98 40 96 76).
T.T.B. (MOTO CLUB).– Dimanche 16/9 : circuit long (~200 kms) : départ 14H salle polyvalente.
DANSERIEN AR MILINOU.- Si vous souhaitez apprendre des pas de danses bretonnes, poursuivre votre apprentissage ou
simplement danser pour le plaisir, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 20/9 à la salle polyvalente pour les inscriptions. Deux
possibilités pour les débutants rdv à 19H45 pour les inscriptions puis commencera le 1er cours jusqu'à 20H30. Pour les confirmés
inscriptions à 20H30 puis cours jusqu'à 21H30. Rens. Béa Phélep 06 61 71 91 99) ou Marie-Laure Roudaut 02 98 40 97 03.
HBCP (Hand).– Samedi 15/9 : match Senior Concarneau-Plouvien à 20H. 1er pas : avant de s’inscrire, possibilité de
participer aux séances durant le mois de septembre. Contacter Catherine GOURIOU 02 98 40 03 01
ENTRAINEMENTS : 1ERS PAS (2006 - 2007) le mercredi de 11H à 12H, DÉBUTANTS 1 (2005) le lundi de 18H à 19H, DÉBUTANTS 2
(2003 - 2004) le vendredi de 18H30 à 19H30, MOINS DE 12 ANS FILLES (2001 - 2002) le mercredi de 17H30 à 19H, MOINS DE 12
H
H
H
H
ANS GARS (2001 - 2002) le mercredi de 19 à 20 30, MOINS DE 14 ANS FILLES (1999 - 2000) le mardi de 18 à 19 30, MOINS DE 16
H
H
H
H
ANS FILLES (1997 - 1998) le lundi de 19 à 20 30, MOINS DE 18 ANS FILLES (1995 - 1996) le jeudi de 19 30 à 21 , SENIORS FILLES
(1994 et avant) les mardi et vendredi de 19H30 à 21H. 1ERS PAS : avant de s'inscrire, possibilité de participer aux séances durant
le mois de septembre. contacter Catherine GOURIOU  02 98 40 03 01.
ASP (Foot).- Samedi 15 : U7, U8 ET U9 : RDV à 13H30 pour une prise de contact avec les accompagnateurs du samedi. U11
RENNES au tournoi du Folgoët (l'horaire sera donné par les dirigeants). U11 BREST ET LORIENT reçoivent Lannilis en amical, RDV à
13H30. U13A au tournoi du Folgoët (l'horaire sera donné par les dirigeants). U13B se déplace à Lannilis en amical, départ à
13H15. U15 reçoit le GJ 3 baies Kerlouan en championnat, RDV à 13H30, match à 14H30 sur le terrain A. U17 reçoit Coataudon en
championnat, rdv à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. SENIORS "B" reçoit Plouguerneau D en challenge 29, match
à 17H sur le terrain A. Dimanche 16 : SENIORS "A" se déplace à Kersaint en coupe de Bretagne, match à 15H. SENIORS "C" :
repos. LOISIRS se déplace à Plabennec en championnat, match à 10H. INFO : OPERATION SWEAT. Le club organise une
opération sweats. Essais samedi 22 de 10H à 12H dimanche 23 pendant les matchs des équipes seniors. Tarifs : 15 € pour les
grandes tailles (adultes) et 10 € pour les enfants. Règlement à la commande. Contact : Yannick Bergot au  02 98 40 03 78.
P.B.A. (Basket).- Changement horaires des entrainements : lundi 19H-22H, mardi 19H-20H30, mercredi 18H30-20H45, jeudi 19H
H
-20 30, vendredi 19H-20H30.
CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN.- Horaires des cours : samedi à 14H, dimanche à 10H30.
LE VOLLEY BALL CLUB DE PLABENNEC recherche des joueurs et des joueuses de volley-ball tous niveaux (adultes). Les
entraînements se déroulent tous les mercredis à la salle Abbé Le Guen, à 20H30, sur Plabennec. Pour tous renseignements : Mr
Maxime Ragondet :  06 88 86 44 61
L'ECOLE DE CIRQUE PISTE DES LEGENDES - PLABENNEC.- Rouvre ses portes à partir du 24 septembre. Cours à partir de
3 ans jusqu'aux cours adultes. Ateliers proposés; grosse boule, rouleau américain, fil tendu, trapèze, acrobatie, balle de jonglage,
diabolo, bâton de diable, assiette chinoise, monocycle etc...Nous serons présents aux différents forums d'association. Pour tous
renseignements contacter Richard  06 26 88 66 89 ou par mail richard.fodella@orange.fr
GARS DE SAINT-YVES TENNIS DE TABLE - BOURG BLANC.- Nous vous accueillons tous les mardis soir à la Maison du
Temps Libre de Bourg Blanc, à partir de 20H30 pour les joueurs débutants ou confirmés, joueurs loisirs ou à la recherche de
compétition. Le club accueille également les enfants et ados tous les vendredis de 18H à 19H30 à la Maison du Temps Libre à
Bourg Blanc. N'hésitez pas à passer nous voir pour un essai.
Association KURAORA : Cours de danses traditionnelles polynésiennes. Dimanche 16/9, de 14H à 16H, salle Jacques
Prévert près de la caserne des pompiers à Lesneven. Séance initiation, découverte de l’association et inscriptions pour tous les
jeunes de 11 ans à 77 ans. Mercredi 19/9, de 14H à 16H, salle Balan à la Maison d’Accueil de Lesneven pour les jeunes de 7 ans
à 11 ans. Contact : kuraora@laposte.net ou  09 52 29 01 96

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mardi 18 septembre de 11H30 à 12H.
GARAGE FOURNIER.– Exceptionnellement, fermeture du garage les 20, 21 et 22 septembre.
DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configuration complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ JC SQUIBAN, dépannage informatique, TVA non applicable 06 65 37 77 12.
♦ ENBRIN.-Afin de contribuer à la sécurisation de l'alimentation électrique de la Bretagne, EDF met en œuvre le programme ENBRIN 'ENergie BRetagne INnovation), de 2010 à 2015. Ce programme a pour objectif prioritaire la maîtrise des consommations
d'électricité et des pointes sur le territoire. Dans ce cadre, vous êtes invité(e)s, à une exposition itinérante sur les économies
d'énergies à travers la rénovation des logements et les conseils pour mieux utiliser l'énergie. Cette exposition, intitulée "Autour de
l'énergie", fera étape à Plabennec, les 17 et 18 septembre prochain. Elle se tiendra Place du champ de foire.
♦
♦
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER *Studio, au bourg de Plouvien, cuisine aménagée, libre le 1er octobre, 260 € pas de charges  06 86 58 84 86. *Bourg
de Plouvien, T2, 390 €, cuisine aménagée, libre  06 86 58 84 86. *Aber-Wrac'h, beau T3, salon-séjour, cuisine aménagée, 1
chambre, S. de B. + wc, 1er étage : chambre mezzanine, libre, 450 € + 20 € charges/par mois, frais d'agence : 337,50 €
 02 98 37 65 05. *Plabennec : maison T5, bourg, 695 €  02 98 40 93 81 ou 06 75 36 85 71. *Maison T4 + grande salle de jeux
ou chambre supplémentaire à 500 m du bourg à St Jaoua, Plouvien  02 98 40 90 59.
A VENDRE : *Motoculteur de marque Dori Fal 55 KR, très bon état, cause double emploi  02 98 40 90 13. *Plouvien : banquette
2 places + fauteuil (relax, couleur taupe, 1 an), factures à l'appui, 1 000 € à débattre, voir 3 photos sur le Boncoin  06 82 34 28 19.
RECUEILLI : lapin blanc rue des Glénan  02 98 40 02 66.
Je RECHERCHE une ou des pâtures à entretenir pour mon cheval sur la commune de Plouvien et ses environs. Je possède le
matériel nécessaire pour clôturer. Vous pouvez me contacter au 06 45 16 82 55 pour plus de renseignements.

EMPLOI
♦
♦

Femme dynamique et sérieuse cherche heures de ménage et de repassage 06 68 78 15 04.
Retraité, recherche petits travaux de jardinage (pelouse, taille de haie, etc…), possibilité de paiement par chèque emploi service. Contact au 06 88 11 11 96.
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Horaires d'ouverture : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H,
vendredi 8H30-12H et 13H30-16H  02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39.

DIVERS
 L'association de Sourds, Devenus Sourds et Malentendants "SURD'IROISE" propose une permanence d'accueil et d'information le samedi 15 septembre de 10H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec ; présence d'interprète en LSF et mise en place d'une
boucle magnétique pour l'accessibilité. Prochaines permanences les 20 octobre et 17 novembre. Rendez- vous individuels possibles.
Contacts : Michelle Abasq 02 98 37 67 49 michelle.surdiroise@orange.fr ou contact.surdiroise@gmail.com
 LE CHANT DE LA TERRE : ATELIERS DÉCOUVERTE CORPS & VOIX ADULTES : le samedi 15/9 salle J.M. Bleunven à BourgBlanc 14H-16H avec K.Seban et à la Médiathèque de Plouguerneau 18H-20H avec J.P. Faure. Premières séances et inscriptions le
jeudi 20/9 à 18H30 et 20H15. Ateliers Chant prénatal, chant maman-bébé, éveil enfants 3-5 ans à Lannilis et Kernilis. Inscriptions le
mercredi 19/9 10H-11H. Renseignements lieux et horaires: Karine Seban, 02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com
 L'association RESPIRE organise sa 19ème manifestation, en l'occurrence une matinée sportive, à GUIPAVAS le dimanche 23/9 : des
randonnées cyclotourisme, VTT, marche Jogging sur la commune de GUIPAVAS. Ces randonnées intitulées "les randonnées de
l'A.I.R.B.O" sont destinées à faire connaître l'association AIRBO qui est l'Association des Malades et Handicapés Respiratoires de
Bretagne Occidentale et donc de parler des problèmes inhérents des malades et handicapés respiratoires en général. Les départs
se feront dès 8H30 suivant la discipline de la halle du Moulin Neuf à GUIPAVAS. Auparavant le 19 septembre à 18H à la marie de l’Europe se déroulera une réunion d’information sur l’ASTHME.
 CVL L'Aberwrac'h : formation au Permis Bateau : vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 octobre. Informations, calendrier des sessions et demande de dossier 02 98 04 90 64 et également sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr rubrique permis bateau.
Amitié Madagascar Bretagne
Fin octobre, un groupe de Plouvien se déplace à Madagascar,
dans le cadre d'un séjour solidaire. Le groupe apportera des
objets qui font défaut aux Malgaches. Ce groupe recherche
Pour les écoles : des fournitures neuves (cahiers, crayons de couleur, bic, taille crayon …) Pour les enfants : des petits jeux simples, peluches,
vêtements de bébé, ballons de foot et baudruche, maillots de foot.
Pour les dispensaires : Doliprane, Efferalgan, pansements…
Pour un atelier : des outils manuels (clés, scies, vilebrequin, marteau, tournevis …). Merci d'avance de votre coopération, le dépôt pouvant être fait en mairie
Contact M.SIMON  02 98 04 10 70.

L’EGYPTE : DES PYRAMIDES À ASSOUAN
Vous souhaitez découvrir toute l’Egypte (Pyramides, Tarhir, Musée du Caire,
Luxor, visite d’écoles, d’exploitations agricoles, temples, vallées des Rois, sorties à vélo et balades sur le Nil, Assouan …)
Venez vous informer sur ce voyage qui aura lieu du
25 février au 7 mars 2013.
Réunion d’information ce vendredi 14/9 à 20H30
à la salle polyvalente.
(Contact René MONFORT)

Les championnats
de France
cyclistes 2013 à Plouvien
La Communauté de Communes du Pays des Abers a été
retenue pour accueillir les championnats de France cyclistes sur route fin juin 2013.
Les épreuves contre la montre auront lieu le jeudi 20 juin,
la course en ligne dames le samedi 22 juin au matin, la
course en ligne amateurs le samedi 22 juin après-midi, la
course en ligne professionnelle le dimanche 23 juin.
Le matin du 20 juin, le contre la montre Dames (27,200
km) passera par Plouvien en provenance de LocBrévalaire et en direction de Bourg Blanc.
L’après-midi du 20 juin, le contre la montre Messieurs
(45,500 km) passera de nouveau par Plouvien, toujours
en provenance de Loc-Brévalaire mais en direction de
Plabennec.
Les courses en ligne du samedi et du dimanche passeront au carrefour de Tariec en provenance de Lannilis et
en direction de Tréglonou : 116 km pour les dames (6
tours), 174 km pour les amateurs (9 tours) et 252 km
pour les professionnels (13 tours).
Les plans précis sont à votre disposition en Mairie.
D’ores et déjà des dates à retenir.

