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

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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°09 DU 1ER MARS 2013

MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 02 98 40 93 72
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info

 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 66 41.

 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
 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.
CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN 02 98 83 23 66
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :
permanence les mardis de 9H à 12H - Maison du Lac à
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à 12H CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66)
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis AM de 13H30
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie
à PLABENNEC
*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.
 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  0810 25 29 30. 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)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19
H

 PLAN LOCAL D'URBANISME DE PLOUVIEN : RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISAIRE-ENQUÊTEUR SUITE À ENQUÊTE PUBLIQUE :
L'enquête publique relative au Plan Local d'Urbanisme de Plouvien s'est
déroulée de mi-décembre 2012 à mi-janvier 2013.
Le commissaire-enquêteur vient de rendre son rapport et ses conclusions.
Ces documents sont disponibles à la consultation en mairie aux heures d'ouverture et seront mis en ligne sur le site internet de la Commune courant
semaine prochaine. Le Maire et Dominique Bergot, 1er adjoint chargé de
l'Urbanisme, sont à la disposition du public pour répondre aux interrogations
relatives aux conclusions du commissaire-enquêteur.
 SALLE LA FORGE : CIRCULATION AUX ABORDS DU CHANTIER :
L'aménagement des abords de la Forge se poursuit.
Les véhicules ne peuvent plus rejoindre le parking à l'arrière de la Salle
de Sports des Ecoles.
Après les vacances, les parents de l'École St Jaoua sont invités à garer leur
véhicule, soit sur le parking de la Salle Polyvalente, soit rue de Languiden.
L'accès à l'École Saint-Jaoua par les piétons reste néanmoins possible à
partir de la Place des Fusillés en longeant la salle Polyvalente.
Par ailleurs, l'accès à la Salle de Sports des Ecoles n'est plus possible
par la façade principale. Aussi, les associations et utilisateurs de ce bâtiment peuvent néanmoins y parvenir à pied par le cheminement à côté de la
Salle Polyvalente pour rejoindre les portes situées au Nord du bâtiment. La
durée de ces perturbations sera d'environ 6 semaines.
 URBANISME : déclaration préalable : Lionel LAGADEC : extension habitation, 3 rue de Keryvon.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Semaine 10 (du 4 au 8/3) : Zone "A" (semaine paire) :
Mercredi 6 Mars
Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr
Recommandations pour la collecte des ordures ménagères :
-Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6H du matin et rentrés le plus
tôt possible après le vidage,
-Regroupez votre bac avec celui de voisin et au plus près du circuit de la
benne, poignées tournées vers celui-ci,
-Tous les bacs devront avoir un couvercle. A défaut, vous avez la possibilité
de les demander aux services techniques de votre commune.
-Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté à l'exception des sacs
oranges prépayés fournis par la communauté de communes.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi :
16H30-18H30 / 20H30-21H30 , samedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H
-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28. Le livre de Louis Bothorel "Plouvien août 1944, les civils dans la guerre" a été réédité ; on peut se le
procurer soit au musée soit à la boulangerie.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez (suite)
Dimanche 3 mars à 9H30, messe au Drennec ; à 11H, messe à Plabennec.
Mardis 5 et 12 mars à 20H au presbytère de Bourg-Blanc : répétition de
chants liturgiques. Jeudi 7 à 18H à l'église de Bourg-Blanc, messe pour les
défunts de l'Ensemble Paroissial et plus particulièrement pour les défunts du
mois de février. Dimanche 10 : *à 9H30 : messe à Kersaint (avec liturgie de
la parole pour les enfants), *à 11H : messe à Plabennec. .
LIVRE DES MERVEILLES : Dans le cadre de la démarche Diaconia 2013,
nous sommes tous invités à rédiger soit une fragilité humaine vécue, soit
une action de solidarité dont nous avons été témoins, ceci afin d'alimenter
«le Livre des Merveilles». A cet effet, des urnes sont à votre disposition sur
les tables de presse de nos Églises ainsi qu'à la Maison Paroissiale de Plabennec

Kemered hep rei a laka ar garantez da drei
Prendre sans donner détruit l’amour

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré.– Permanences de 9H30 à 11H : *AIDE ALIMENTAIRE pour les personnes bénéficiant de l'aide alimentaire : samedis 2 et 16 mars ; *VÊTEMENTS : OUVERTE À TOUS : mercredis 6 et 20 mars.
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES" vous accueillera au mois de mars les lundis 11-18-25 et jeudis 7-21.
Toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php -plouvienchantant@aol.com
V CLUB ESPÉRANCE.– *Journée cantonale à Bourg-Blanc le jeudi 14 mars : messe à 10H30 (covoiturage), repas à 13H, animations après-midi : inscriptions auprès de Marie Louise  02 98 40 92 09 jusqu'au 7 mars, prix : 15 €. *Sortie de printemps le
mardi 26 mars : fête des fleurs à la Torche : 49 €, ouvert à tous ; inscriptions au club ou auprès de Marie Louise
 02 98 40 92 09. *Voyage en Sardaigne du 31 mai au 7 juin au départ de Brest, 733 € tout compris : inscription auprès d'Anastasie  02 98 40 91 96 (un acompte de 200 € est demandé à l'inscription).
V Familles Rurales POTERIE.– Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires, reprise à partir du mardi 12 mars. Bonnes
vacances !
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Les adhérents qui souhaitent se procurer des porte-greffe pour pommiers, poiriers, pruniers peuvent se les procurer auprès de Mr Yves RECOURSE  02 98 40 98 32 ; tarif : 2 € la pièce.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).– Permanence ce vendredi 1er mars de 10H à 11H30 à la Maison du
Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir
les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation,
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Permanences d’accueil CLIC des Abers : *LANNILIS : Maison
Gauliez, Place Général Leclerc : le mardi de 9H à 12H, *PLABENNEc : Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin : le vendredi. Merci de
prendre RDV auprès du Secrétariat au  02 98 21 02 02. Pas de permanence ce vendredi 1er mars à Plabennec.
DON DU SANG - INFORMATIONS
L'Amicale pour le don du Sang bénévole du canton de Plabennec informe ses adhérents, sympathisants et donneurs
que l'assemblée générale aura lieu le vendredi 8 mars, à partir de 18H, à la salle polyvalente de PLOUVIEN. Adhérents
et donneurs y sont cordialement invités. Au cours de cette assemblée générale, le point sera fait sur les besoins en sang
total toujours en constante augmentation (650 dons sont maintenant nécessaires chaque jour en Bretagne). La remise de
diplômes aux donneurs clôturera la séance, et tous seront conviés à partager le pot de l'amitié. Un grand merci aux donneurs pour leur générosité.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.– Pas de cours pendant les vacances scolaires.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 2/3 : Larc'hantel,
Fort Montbarey : 13H30 / 2 € . Mardi 5 : Loc-Brévalaire (Marie-Claude).
AMICALE DE CHASSE.– *Restitution des carnets de société ce samedi 2 mars au Kelling's de 9H à 12H (rappel : dernier
délai). *Les propriétaires et exploitants agricoles qui mettent leurs terres à disposition de la société de chasse sont invités
au repas qui aura lieu le dimanche 17 mars à la salle polyvalente. Inscriptions auprès de Pierre LAZENNEC  06 62 89 87 30.
GROUPE CYCLO.– Départ des groupes 1-2-3 masculins à 8H45. (Sans changement pour les autres groupes : VTT et
féminines).
H.B.C.P.– Samedi 2 mars : Seniors : reçoivent Le Drennec à 19H.
A.S.P. (Foot). - Samedi 2 mars : U15 ET U13A : RDV au stade à 13H30 pour une rencontre interne. Dimanche 3 : LOISIRS
reçoit St Meen en amical, match à 10H.
T.T.B. (MOTO CLUB).– Dimanche 3 mars : circuit court (~150 kms). Départ 14H, salle polyvalente.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12
Le Point Accueil Emploi est fermé jusqu'au vendredi 1er mars ; réouverture le lundi 4 mars
Horaires d'ouverture : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H
A.G.D.E. – 12, Boulevard des Frères Lumière – LESNEVEN : Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi.
Mise à disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, manutention, bricolage et second œuvre bâtiment…CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts sous certaines
conditions. Un simple coup de fil au  02 98 21 18 64. Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 (fermeture à
16H30 le vendredi).
*Besoin d'un service : ménage, petit jardinage ? Femme sérieuse, 45 ans, vous propose son aide. Appelez moi au
 06 88 84 07 50 ou le soir au 02 98 37 43 07

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉES : *(le 26/2) : paire de lunettes de vue, *(le 27/2) : 2 clés dans l'A.C.A. (boulodrome ouvert), s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Pour raison déménagement, organise braderie (meubles, petits meubles, bibelots, livres et objets divers) le
samedi 9 mars et le dimanche 10 mars de 14H à 18H au Moulin de Kerbréden à Plouvien. *Cause permis B, scooter Nitro MBK
de juillet 2010, TBE, 2 186 kms (1èremain)  06 69 40 34 45 ou 02 98 04 08 29.
À LOUER : *Plouvien : maison T3, 2 chambres, salle de bains, grand garage, jardinet, 480 €/mois, libre au 15 mars
 02 98 04 85 78. *Bourg-Blanc : appt T3, 2 chambres, chauffage électrique, 420 €/mois, libre au 15 mars  02 98 04 85 78.
Particulier, RECHERCHE TERRAIN CONSTRUCTIBLE sur Plouvien de 400 à 600 m². Merci de contacter le  07 62 58 70 11.
CHERCHE Moellons ou pierres de construction, faire offre au  02 98 40 90 37 après 18H.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
LE KELLING'S est fermé de 13H à 17H jusqu'au jeudi 7 mars.
LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés du 4 au 11 mars inclus. Réouverture le mardi 12 mars.
Didier JACOPIN.-Jardinier diplômé, peut prendre soin de votre jardin : arbustes, rosiers, fruitiers, gazon, taille de haies... Possibilité de contrat d'entretien à l'année. Réduction ou crédit d'impôt possible. Professionnel à l'écoute de vos envies. Agréé au service à la
personne.  02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79.
♦ 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.
♦ JC SQUIBAN, dépannage informatique 06 65 37 77 12.
er
♦ Sociétaires GROUPAMA.- La révision gratuite d'extincteurs a été fixée le 1 mercredi de mars de chaque année (cette année,
c'est le 6 mars). Les extincteurs sont à déposer la veille au plus tard à votre agence de Plabennec et à récupérer le jeudi 7 mars. Il
est important de bien identifier vos appareils, possibilité d'achat groupé d'extincteurs.
♦ VINS D'ANJOU - VIGNOBLE DE L'ECASSERIE.– Nous vous invitons à venir déguster nos vins millésime 2012 chez Annette et
Jean-Yves GOURMELON, Croas-Eugan, PLOUVIEN ce samedi 2 mars de 15H30 à 19H. Famille et amis seront les bienvenus. Cécile
et Landry :  02 41 68 18 73.
♦
♦
♦

COMMUNIQUÉS DE LA C.C.P.A.
JARDINAGE AU NATUREL : APPEL AUX JARDINIERS.- La CCPA recherche des jardiniers bénévoles pour accueillir dans leur
jardin des ateliers pratiques sur le compostage, le paillage et le jardinage au naturel. Encadrés par un intervenant, ces ateliers au
jardin (de 14H à 17H) seront destinés à des petits groupes de personnes inscrites auprès de la CCPA et auront lieu de mai à octobre.
On recrute des jardiniers pratiquant le compostage et/ou le paillage et adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement.
Renseignements et inscriptions : Anne-Laure le Niliot au  02 90 85 30 18 avant le 11 mars.
LES 15 ET 16 JUIN PROCHAINS, OUVREZ LES PORTES DE VOTRE JARDIN ! En Bretagne, tous les 2 ans, les acteurs du tourisme, de l'environnement et du jardinage se mobilisent pour promouvoir les solutions de jardinage au naturel, c'est-à-dire sans pesticides ni engrais chimiques. Au cours d'un week-end de juin, des jardins amateurs ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs pour
échanger sur les techniques, les savoir-faire, les trucs et astuces de jardinage, dans un cadre convivial. L'objectif est de montrer à
chacun qu'un jardin sans pesticide, respectueux de l'environnement et de la santé, accueillant pour la biodiversité, c'est possible... et
ce n'est pas compliqué ! Cette année encore, plus de 100 jardiniers amateurs vont ouvrir la porte de leur jardin dans toute la Bretagne. Pourquoi pas vous ? Pour participer, il n'est pas nécessaire d'avoir un jardin d’exception. Il suffit de jardiner sans produit chimique, de présenter quelques solutions intéressantes pour le jardinier et surtout d'avoir envie de transmettre son expérience. Pour
vous inscrire, télécharger le formulaire d'inscription sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org et retournez le, complété, à
l'adresse indiquée avant le 5 avril. Pour tout renseignement : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou Maison de la Bio –
Charly RIO –  02.98.25.80.33

DIVERS
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE.- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundis 4 et 18 mars – Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
♦ SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS-LÉON - Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles.- Le Syndicat Mixte des Eaux du
Bas-Léon et la FEFIDEC recherchent des piégeurs bénévoles pour lutter contre la prolifération des rongeurs aquatiques nuisibles (rat musqué / ragondin). Les cours d’eau du Bas-Léon étant fortement impactés, une campagne de lutte collective se déroulera
entre mars et juin 2013. Une remise des cages aura lieu à Kernilis le mercredi 6 mars entre 12H et 13H30. Pour la durée de la campagne, une indemnité de 1,50 € sera versée par capture. Si vous souhaitez piéger, ou pour plus de renseignements, contactez le technicien de rivière du Syndicat, Clément Le Jeune, au  02 98 30 75 24.
♦ ASP DU LÉON.- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées à
Lesneven le mardi 5 mars de 17H à 19H. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. Inscription à l’ASP du Léon  06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42
er
H
♦ LA COMMUNE DE PLOUGUERNEAU présente, ce vendredi 1 mars, à 15 , à la salle des associations de Lilia, un spectacle musical jeune public "Comment ça va sur la terre?". Spectacle d'une durée de 50 minutes, à partir de 5 ans, entrée 3 €. Réservations
 02 98 04 71 06.
♦ BOURSE AUX VÊTEMENTS PRINTEMPS - ÉTÉ, salle Marcel Bouguen, PLABENNEC, organisée par le Club Féminin. Dépôt des
vêtements le mardi 12 mars de 12H à 19H : les articles devront être propres et non démodés, munis d'une étiquette cartonnée (style
Bristol) (5x7 cm) cousue main de couleur claire, sans inscription. Chaque déposant pourra mettre en vente 10 vêtements, 2 paires de
chaussures en très bon état, et 2 accessoires (sac à main, ceinture,…). Vente des vêtements : le mercredi 13 mars de 14H à 18H. Remise des invendus : le jeudi 14 mars de 16H à 17H. Renseignements :  06 99 21 18 73.
♦ PETANQUE LANNILISIENNE.- Les Championnats de Secteur 1 Triplettes Open et Triplettes Promo se dérouleront respectivement le dimanche 10 mars à Gouesnou et dimanche 24 mars à Lannilis. Les inscriptions pour ces championnats doivent parvenir au
plus tard les 6 et 20 Mars au Siège à la Boule d'Or à Lannilis.
NUIT DE NOCES et le groupe musical «SHEPPA» vous ouvre «La Buvette aux chansons» au son de l'accordéon et des guitares le
vendredi 15 mars à 20H30 salle Nuit de Noces à Lannilis, Espace Lapoutroie. Tarif unique : 5 €
♦ LA SHBL, SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DU BAS-LÉON, organise sa Bourse aux Plantes de printemps, le samedi 16 mars, de
14H à 17H, à la Maison Familiale de Plabennec. Echange de graines, boutures, plantes et outils de jardin. De nombreuses plantes seront également présentées. Ateliers-démonstration de compostage et de paillage. Nous vous attendons nombreux.  06 60 24 44 85
ÈME
♦ BALEADENN : 3
SALON DE LA RANDONNÉE les samedi 16 de 10H à 19H et dimanche 17 mars de 9H30 à 18H à la Maison du
Temps libre de Bourg-Blanc. Au programme : nombreux exposants, conférences, animations et bien évidemment randonnées pour
toutes et tous ! Plijadur d'an holl, bras ha bihan ! Yvon Etienne est le parrain de cette 3ème édition et le Pays du Roi Morvan, l’invité
d’honneur. Entrée : 3 €/jour. Bar et restauration sur place. Lots à gagner. Org : association Baleadenn en partenariat avec le Comité
épartemental de la Fédération Française de Randonnée 29, les Marcheurs de Bourg-Blanc et la Mairie de Bourg-Blanc.
Contacts : baleadenn29@gmail.com - Renseignements : www.baleadenn.org - Contact téléphonique - Office du tourisme des abers :
 02 98 04 05 43
♦ L’ASSOCIATION ENTRAIDE POUR LA VIE PLABENNEC organise un concours de dominos et de belote avec partenaire, dans
le but d'aider les familles confrontées à la maladie grave ou invalidante, le samedi 16 mars à la Maison de Retraite de Plabennec. Ouvert à tous !

Tregaron

12 €

OU

JA M BO N F RITES
06 €

02.98.40.90.66
AU

POSSIB ILITE D’EM POR TER 09 €

Coûts : de < 200 à 270 euros / pers selon choix de siège ou cabine (x2 ou
x4) sur le ferry
(réduct de 28€ / jeunes de <16 ans sous conditions)
Info détaillée sur le blog : http://plouvien-tregaron.2013.overblog.com/
Tel : 02 98 40 98 21 (Marie-France) 02 98 40 02 66 (Michel)

DIM ANC HE 03 M ars 2013
à la
SALLE PO L YVA LE NTE

Deuxième permanence inscriptions à la salle polyvalente :
le samedi 2 mars de 10H à midi.
Versement d’Arrhes 80€.
Prévoir copie de pièces d’identités valides (C.I. ou passeport)

 Départ mardi 7 à 15H30 (pour St MALO)
 Nuit sur le ferry LE BRETAGNE
 Visite de Stonehenge et Bath sur le trajet
 3 nuits et 2 jours en famille galloise à Tregaron
 Visite de Bristol et Cheedar au retour
 Dimanche 12 : Arrivée par Roscoff et à Plouvien
vers 11H

Au programme :

VOYAGE « Séjour à TREGARON » (Pays de Galles)
du 7 au 12 mai 2013

Association du jumelage PLOUVIEN - TREGARON

Plouvien

PL OUV IEN

PLOUVIEN
‰xw≈ewN≈wN®

Organisé par "Duo des Gaz'L 29"

Samedi 30 Mars
à partir de 19H
Salle polyvalente

O RG A NISE P AR

Tarifs :
Menu adulte : 11 € ; menu enfant : 5 €
Menu adulte à emporter : 10 €

R ESERV ATIONS

Tickets en vente :
*à Plouvien : l'Atelier de Griselda et au Kelling's,
*à Plabennec : au bar Le Diabolo et au Kig's Cool

