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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°35 DU 29 AOÛT 2014

MEMENTO
MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

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

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
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 :
06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
Mme KERLEROUX Sur RDV
02 98 04 02 65
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
sur RDV
02 98 83 23 66
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30
sur RDV :
02 98 83 23 66
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi matin
de 9H15 à 11H30 à Lesneven
sur RDV :
02 98 83 23 66
ADS : MAINTIEN À DOMICILE
02 98 21 12 40
70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site
internet : www.ads-llp.fr
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
02 98 04 19 05
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :
0810 25 29 30

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/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

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
PERMANENCE DES ELUS.- à compter du lundi 1er, la permanence des
élus sera la suivante :
Christian CALVEZ, Maire
Bertrand ABIVEN
Adjoint à l’Urbanisme et aux Activités Enfance/Jeunesse
Pierre JOLLE
Adjoint aux Bâtiments, Eau, Assainissement, Voirie
René MONFORT
Adjoint à la Vie Culturelle, Animation, Patrimoine
Florence BOMAL
Adjointe à l’Action Sociale et aux Personnes Agées
Katy L’HOSTIS
Adjointe à l’Agriculture et aux Espaces Publics
Fatima SALVADOR
Adjointe aux Sports et à la Petite Enfance
Dominique BERGOT
Adjoint aux Finances, Ecoles et Activités Périscolaires

Samedi de
10H30 à 12H
Lundi de
11H à 12H
Mardi de
11H à 12H
Mercredi de
11H à 12H
Mercredi de
11H à 12H
Jeudi de
14H30 à 15H30
Vendredi
14H à 15H
Samedi de
11H à 12H

URBANISME.- Déclaration préalable : François JOYAULT DE COUESNONGLE, appenti : 4 rue de Tregaron.
POINTS ECO-PROPRETE : MODE D'UTILISATION.- Le Maire rappelle
que les 2 points Eco-Propreté existants sur le bourg sont destinés à recevoir exclusivement les bouteilles plastiques et emballage assimilés, le
verre, de même que le papier et petits cartons. Les autres déchets, tels que
les gros cartons, ferrailles, matériaux, déchets verts, sont réceptionnés dans
les déchetteries dont la plus proche pour les plouviennois se situe entre
Plouvien et Plabennec (2 kms du bourg). Les déchets ménagers sont à disposer dans les conteneurs individuels mis à disposition de chaque foyer.
Très souvent, les employés municipaux passent du temps
(Ramassage, nettoyage, transport) à assurer le nettoyage des points
Eco-Propreté du bourg dans lesquels sont déposés en vrac ou en sacs
des déchets non appropriés (y compris des ordures ménagères). Ces
pratiques ne respectent pas l'environnement, l'hygiène, les employés
municipaux, les utilisateurs de ces lieux et les riverains. Merci de votre
compréhension.
ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
75 rue Laënnec
06 89 44 96 28.
Le musée Skolig est ouvert du mardi au dimanche de 14H à 17H
tout l’été. Exposition, visites guidées ou libres sur la commémoration de la Grande Guerre 14-18 : documents, tableaux,
lettres, costumes, casques et armes. 2 € l’entrée.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59.
Horaires d’été jusqu'au 31/8
Mercredi (10H-12H), Samedi (10H-12H).
ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 31 (22e Dimanche) : à 9H30, Messe à Kersaint. Messe anniversaire pour Pierre Le ROY A 10H30, Messe Pardon de Locmaria. Mercredi 3 :
à 18H30 : Action de grâce à l’église. A 19H15 : soirée conviviale à la salle
Marcel Bouguen à l’occasion du départ du père Jean-Yves DIROU. PARDON DE St-ANNE-LA-PALUD : un car passera dimanche 31 à 7H35 au
bourg de Plouvien pour ceux qui souhaiteraient se rendre au Pardon de StAnne-la-Palud ; Inscriptions : Marie-Thé LE ROUX au 02 98 03 00 23. Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet :
www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.
CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 36 (du 1er au 5 septembre) : "Zone A" (semaine paire) :
Mercredi 3 septembre
Honnez a oar pelec’h toud eo toull ar podezou
Elle sait chez qui les bassines sont percées (= elle connaît tous les potins)

ECOLES - SKOLIOU

ECOLE DES MOULINS.- Inscription à l’école : vendredi 29 (10H30-12H ; 14H30-17H), samedi 30 (10H30-12H), lundi 1er/9
(10 30-12H ; 14H30-17H). RDV par mail : ecole.moulins@wanadoo.fr. Mise en place des Temps d’Activités Périscolaires : Les
nouveaux rythmes scolaires sont mis en œuvre à partir de la rentrée prochaine à l’Ecole Publique des Moulins. Les Temps d’Activités Périscolaires auront lieu le vendredi après-midi. L’inscription est obligatoire et possible par le site internet de la commune
(www.plouvien.fr) en allant sur la rubrique « Enfance » puis sur les onglets « Ecole Publique des Moulins » et « TAP ». Garderie et
restauration : Une inscriptions par enfant par ce même site, pour la garderie et le restaurant scolaire. IMPORTANT : Dans tous
les cas, merci de procéder le plus vite possible, une organisation efficace de ces 3 activités en dépend. - Une fiche de renseignements par enfant, commune à ces 3 activités, est également à compléter par internet avant les inscriptions. - Si vous ne
souhaitez pas procéder de cette manière, les documents sont disponibles en mairie. Jeux de société : La commune recherche des
jeux de société dont vous ne vous servez plus. Ils seront mis à disposition des enfants pour les activités de l’ALSH, des TAPS et de
la garderie.
ECOLE SAINT-JAOUA.– Dernière permanence d’inscription avant la rentrée ce samedi 30 de 10H à 12H. Merci d'apporter le
livret de famille et le carnet de santé. La rentrée scolaire est fixée au mardi 2/9. Les parents seront accueillis autour d’un café après
la rentrée des élèves dans leur classe respective. (Il n’y aura pas de garderie le matin de la rentrée). Une seconde permanence
cantine se tiendra le lundi 1er/9 de 16H30 à 18H. Contact : 02 98 40 90 32 - ecole.saint.jaoua@orange.fr.
SKOL DIWAN Plabenneg: Dorioù digor d'ar sadorn 30 a viz Eost/ Portes ouvertes samedi 30/8 de 10H à 12H. N'hésitez pas à
venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adaptation progressive possible dès 2 ans. Semaine à 4 jours conservée pour 2014-2015. Nous vous accueillerons rue de l'Aber, dans
nos nouveaux locaux. Pour tous renseignements, tel: 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr.
H

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù

PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire: prochaines permanences samedi 30 de 9H30 à 11H. Prochaine
vente ouverte à tous mercredi 3/9 de 14H à 17H.
er
♦ CLUB ESPERANCE.- Voyage au Portugal : solde pour le 1 /9 à remettre à Anastasie. Mercredi 3/9, salle polyvalente : conH
cours cantonal de dominos et pétanque tirage 14 . Sortie d'automne vendredi 12/9 au Youdig à Brennilis inscriptions au club pour
le 8/9.
H
♦ FAMILLES RURALES.- Les inscriptions aux activités Photoshop, Plouvien-Chantant et Yoga auront lieu le vendredi 5/9 de 18 30
H
à 20 à la salle polyvalente.
H
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- le club reprendra ses activités le vendredi 12/9 à 14 . Les nouvelles adhérentes sont toujours
les bienvenues.
♦ COMITE DE JUMELAGE.- Un groupe de 29 gallois séjournera à Plouvien du 5 au 8/9. Certains y sont déjà venus et 11 d'entre
eux viennent pour la 1ère fois .Vous pourrez les retrouver, échanger avec eux au cours du pique-nique du dimanche qui aura lieu
près de la chapelle Saint Jaoua si le temps le permet où à la salle polyvalente. Pour plus de renseignements sur le programme
vous pouvez appeler Michel CAM: 02 98 40 02 66 ou Marie France LOAEC: 02 98 40 98 21.
H
H
♦ FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 5/9 de 10 à 11 30 à la Maison
du Lac, rez de chaussée à Plabennec
02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle Le vendredi 12/9 à 20 30. Halle Multifonctions à
Poudalmézeau. Thème de la réunion : «L’entrée». Réunion ouverte à tous.
02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
♦ LIOU AN DOUAR.- Cours de dessin & peinture à Plouvien (salle Aber-Wrac’h au-dessus de la SSE). La reprise est prévue le lundi 29/9 à 16H. Renseignements et séance d’essai possible lundi 1er/9 de 16H à 17H30.
professeur : 07 80 34 79 84.
♦ KELTIC ASSOCIATION.- cours d’anglais - Les personnes intéressées par une ouverture d’esprit sur un monde globalisé peuvent prendre les cours pour débutants ou intermédiaires et s’inscrire pour le 1er trimestre 2014/2015. Pédagogie active tournée vers
la vie quotidienneX RDV d’information : mardi 9/9 à 18H, salle Ti-Kreiz à Skolig Al Louarn. Coût : 90 € / 10 séances. Contact :
06 98 75 05 55 ou 02 98 04 55 50. kelticasso@yahoo.com.
♦

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.– Battue au renard : samedi 6/9. RDV à Mespeler à 8H. Important : nouvelle règlementation : gilet et
casquette fluo orange obligatoires ainsi que la corne. Se munir de l’assurance et du permis validé pour 2014/2015.
H.P.C.P.– INSCRIPTIONS : Dernières permanences les samedis 30/08 et 07/09 de 11H à 12H, mercredi 3/09 de 18H à 19H au club
house à la salle Mespeler. Le club recherche des jeunes garçons nés en 1999 ou 2000 pour compléter son équipe. Contact :
Catherine GOURIOU : 02 98 40 03 01. Les horaires d'entraînements seront communiqués par mail.
GROUPE CYCLO.- HORAIRES : Mercredi et samedi: 8H30 (H et F) / Dimanche : 8H (H 1et 2) et 8H30 (H 3, H loisirs et F + VTT) Renseignements complémentaires sur www.cyclo-plouvien.fr.
GYM DANSE & CIE.- CHERCHE acteurs/chanteurs hommes (entre 18 & 26 ans) + Bassiste, claviériste, guitariste pour la
réalisation d'une comédie musicale sur la base de chansons de Jean Jacques Goldman. Les cours se dérouleront à Plouvien - Salle
La Forge le samedi de 11H30 à 13H. Informations complémentaires ou candidatures : Corinne MOULIN : 06 46 11 04 64 ou Justine
BOUCHER : 06 37 41 16 92.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 29 : Distribution des survêtements de 18H à 19H au clubhouse. Les dirigeants et joueurs qui veulent
passer commande peuvent le faire à cette occasion. Samedi 30 : U11 : RDV à 13H30 - revue d'effectif à 14H. U13 : RDV à 14H30 revue d'effectif à 15H. Dimanche 31 : SENIORS A : reçoit Milizac en coupe de France, match à 15H. SENIORS B : reçoit le RelecqKerhuon en coupe du district, match à 13H. LOISIRS : reprise de l'entraînement à 10H. Lundi 1er : Réunion des membres du comité de
direction à 18H30. Mardi 2 : Réunion de l'encadrement de l'école de Foot à 20H. INFOS :
Les demandes de licences sont à
retourner d'urgence chez le secrétaire.
Inscriptions encore possible dans certaines catégories (contact au 02 98 40 96 72).
URGENT : les 2 équipes U15 recherchent des volontaires pour assurer leur encadrement principalement le samedi
(contact : Yannick Bergot au 02 98 40 03 78).
RUGBY CLUB. - PLABENNEC (garçons & filles à partir de 4-5 ans). A compter du samedi 13/9, les entraînements reprendront
sur le complexe sportif de Kerveguen (samedi de 10H à 12H et mardi de 18H à 19H30). Le club, présent au forum des associations de
Plabennec, communiquera à l'occasion des forums voisins. "Le rugby, l'école de la vie" propose des règles adaptées en fonction de
l’âge et de la physiologie de l'enfant. Sport collectif par excellence, le rugby accepte tous les enfants et permet leur épanouissement
au sein d'un groupe en gommant les différences physiologiques pour les convertir en atout sur le terrain. Enfin, le volet éducatif
complète l'approche sportive : respect du partenaire, de l'adversaire et de l'arbitre... Le plaisir de se retrouver et de jouer avant tout !
Contact (école de rugby mais également cadets, juniors, seniors et féminines) : inscriptions@rugbyclubplabennec.com.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 17H. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 16H.
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H
Atelier de recherche d'emploi : mardi 2/9 : Aide et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de motivation (après-midi) à Plabennec.
• A.G.D.E. : Association Gestion pour le développement de l'emploi – Lesneven : 02 98 21 18 64 Propose des missions
ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, auprès des particuliers, collectivités et associations 13H30 – 17H – maison du lac Plabennec
• SATO RELAIS : recrute des agents d'entretien en espaces verts BREST 02 98 02 98 98. CDD 6 mois - 26H/semaine sur le secteur de la CCPA/LESNEVEN Critère d'éligibilité : RSA – ASS (RDV possible sur Plabennec).
• Recherche saisonniers pour récolte de courgettes et pommes de terre pour le mois de septembre. 06 67 28 31 29.
• Assistante maternelle agréée dispose d’une place pour la garde d’un nourrisson ou d’un périscolaire tous les mardis.
06 08 40 42 75.
PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *Bourg de Plouvien, maison avec jardin, 6 pièces, proche des écoles, loyer : 750 €
06 86 58 84 86. *Barnum 50
personnes idéal pour toutes vos soirées en extérieur.
06 08 16 92 91. *Au bourg de Plouvien, maison comprenant : cuisine,
séjour, SDB, 4 chambres, jardinX Chauffage central au gaz, classe C. Libre début novembre.
02 98 48 57 43.
A VENDRE : *Maison récente non mitoyenne au Folgoët, proximité des commerces (Leclerc, Lidl), vos meubles juste à
poser. Pour plus de renseignements :
02 98 21 01 01 ou 06 10 08 81 89. *Armoire blanche 3 portes, glace, penderie – excellent
état, 4 ans. Valeur neuve = 159 €, vendue = 50 €.
02 98 40 98 91. *Pommes de terre de consommation (Charlottes). 9 € les
25 kg.
02 98 04 01 36. *Vêtements de fille 6 & 8 ans (marque Sergent Major & Okaïdi) en très bon état.
06 79 71 88 36.
*Sacs en toile de jute 1,10 x 0,60 m. B.E. 1 € le sac.
06 80 87 26 07.
DONNE : 2 chatons gris tigrés nés le 05.06, propres et sevrés.
06 74 91 33 80.
PERDUS : *Secteur cimetière, gros chat très poilu (style persan), blanc + taches grises & marron sur le dos, yeux verts, très craintif.
06 83 72 07 73 ou 06 83 72 78 75. *Secteur Moulin d’Avoine / Toulran, chat gris & blanc à poils longs.
02 98 40 99 41.
ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
TY GWINIZ, CRÊPES À EMPORTER. Le camion de crêpes sera de retour à partir du lundi 1er/9 de 15H à 19H. N'hésitez pas à réserver vos crêpes et vos galettes au 06 14 76 08 21.
LA TRATTORIA.- est fermée jusqu’au 2 septembre pour congés annuels. Reprise le 3 septembre.
LE GARAGE FOURNIER.- fermeture exceptionnelle le vendredi 29/08.
BOULANGERIE LELLING.– votre boulangerie-pâtisserie est ouverte depuis le 28 août.
DIVERS

◊ ASSOCIATION LOURDES CANCER ESPERANCE : Dans le souci de rompre l’isolement et d’apporter un soutien aux malades
touchés par le cancer (adulte ou enfant) ainsi qu’à leur famille, l’association LOURDES CANCER ESPERANCE propose comme
chaque année un pèlerinage dans la cité Mariale du 15 au 21/9. Un départ de Brest et Quimper est prévu (tarif : 330 € en pension
complète). Contact et renseignement auprès de la responsable départementale (Morgane MOAL : 06 07 39 20 48 ou
02 98 44 13 02).
◊ FNATH (Association des Accidentés de la vie) : Les réservations pour le concert du 30 août de Gérard JAFFRES à l’Espace Multifonctions Kerjézéquel à lesneven sont disponibles à la GITANE rue de la Marne LESNEVEN et au 02 98 21 19 67 à l’association. La
jeune chanteuse Belge MATHYLDE assurera la 1ère partie du spectacle. Entrée 12 € sur place et 11 € sur réservation. mail : joseph.mesgoues@hotmail.fr.
◊ CONCERT : chapelle de Broennou à Landéda : dimanche 31 à 18H. Venez écouter le groupe vocal "Retour de
noces" (répertoire varié) et l'ensemble vocal « Beaurevoir" (chants de la Renaissance et baroques). Entrée au chapeau.
◊ L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS CÔTE DES LÉGENDES : vous renseigne sur ses propositions musicales
2014/2015, du lundi au vendredi de 14H à 19H, depuis lundi 18/8, au 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89, ou par courriel à epccecoledemusique@gmail.com Daniel Impieri Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes Etablissement Public de Coopération Culturelle 06 77 97 07 89.
◊ L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES : « Pour la saison 2014-2015, rejoignez l'association Nuit de noces : Danse africaine, atelier
d'écriture, atelier théâtre (enfants et ados) et nouveauté : atelier vocal « Circle songs ». RDV au forum samedi 6/9. ».
◊ REPAS VIRADE DE L'ESPOIR : Jeudi 4/9 à 20H30 à la salle polyvalente (petite salle de droite) dernière réunion de préparation
pour le repas prévu le dimanche 28/9 au profit de la recherche contre la mucoviscidose.
◊ FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en KERLOUAN organisé par l'Association AVEL DEIZ le 31/8 à partir de 15H avec la participation des groupes TROADIG.COM et PAOTRED PAGAN Vente de pastes de 10H à 12H et à partir de 14H30. aveldeiz@gmail.com.
Christiane : 06 83 26 13 47.
◊ UN GROUPE DE GYMNASTIQUE POUR LES MALADES PARKINSONIENS : L'association Parkinson 29 organise des séances
de gymnastique adaptée sur Plouguerneau, à l'espace sports loisirs, le jeudi de 13H30 à 14H30. Reprise de l’activité à partir du 4/9.
Renseignements: 02 98 40 93 20.
OFFICE DE TOURISME
Les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme changent à compter du 1er septembre. Voici les nouveaux horaires :
Lannilis - Plouguerneau : Ouvert du lundi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30.
Aber Wrac’h – Landéda : Du 1er au 15/9 : les mardi, jeudi et samedi de 14H à 17H30.
Saint-Pabu : samedi et dimanche, de 14H à 17H30, jusqu’au 21/9.

RANDONNÉES PÉDESTRES & TRAIL "CŒUR AU MALI" à PLOUVIEN le dimanche 21/9. Départ salle polyvalente. Marche : 5 circuits
balisés : 4,5 km, 9 km, 12 km, 15 km ou 20 km. Un fléchage permettra
des départs libres de 8H30 à 15H sur les 5 circuits. Des départs accompagnés seront possibles à 9H & 14H pour les circuits de 9 et 12 kms Trail (la
2nde édition) : Un circuit balisé de 19 km. Départ de la course à 9H
(inscription trail : sur place ou www.coeuraumali.org). Participation de
5 €. Une collation sera offerte à l'arrivée.

