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°19 DU 12 MAI 2017

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
PLACE DE LA MAIRIE
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE

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 29 02 64 09
02 98 40 98 07
06 83 63 79 39

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADAPEI
02 98 04 19 05
ADMR DES 2 ABERS : De 9H à 12H du lundi
au vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37

ADS :
02 98 21 12 40
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
AIDE

& SOINS À DOMICILE

ALCOOL ASSISTANCE :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES :
www.caf.fr. RDV au :

0810 25 29 30

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
Lesneven
02 98 83 23 66
Assistante Sociale :
Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) :
Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15
à 11H30 (sans RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue
de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV.
02 98 83 23 66
CLIC :
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30.
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
02 98 40 90 87
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
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)
Mardi : 9H/12H - 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.- Le Maire et Dominique Bergot (1er adjoint)
assureront leur permanence ce samedi 13 de 9H à 10H30. Bertrand Abiven,
Adjoint à l’urbanisme modifie sa permanence du lundi 15 de 9H à 10H
URBANISME.- Demande de permis de construire : Stéphane DUPOUY, garage : 119 rue Emile Salaun. Permis de construire accordé : Mickaël et Maeva LE BRIS, Tremeur Bras, Plabennec, habitation : 339 rue JeanPierre Calloc’h.
ELECTIONS PRESIDENTIELLES A PLOUVIEN.- Le second tour des
élections présidentielles s'est tenu dimanche dernier 7 mai. A Plouvien, les
résultats ont été les suivants (entre parenthèses, les résultats au niveau national) :
Inscrits : 2795. Votants : 2390, soit 85,51 % des inscrits (74,56 %)
Bulletins blancs : 220 (*). Nuls : 73. Total : 12.26 % des votants (11.52 %)
*Les enveloppes vides sont considérées comme des bulletins blancs.
M. Emmanuel Macron : 1516 voix, soit 72,29 % des exprimés (66,10 %)
Mme Marine le Pen : 581 voix soit 27, 71 % des exprimés (33,90 %).
M. Emmanuel Macron a été élu président de la République.
Une nouvelle fois, la commune de Plouvien s'est caractérisée par une très
forte participation au scrutin : 2ème place dans le Finistère pour les communes de plus de 2000 habitants et 1ère place dans le Nord-Finistère pour
cette catégorie de communes. Le maire remercie très sincèrement pour leur
sens civique les électeurs de Plouvien qui se sont déplacés en grand
nombre, de même que tous ceux qui ont participé à la bonne organisation
du scrutin : assesseurs et scrutateurs, personnel municipal.
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin.
AMENAGEMENT AU BOURG.- Les travaux d'aménagement de l'espace
situé entre l'école Saint-Jaoua et la salle de sports viennent de commencer.
Ils dureront un peu moins de deux mois. Jusqu'à la fin du chantier, l'accès
sera interdit à tous les véhicules, y compris vélos, motos et scooters, pour
des raisons de sécurité. L'accès piétons à l'école, à l’Aire Couverte d'Animation et au multisports restera possible. Merci de votre compréhension.
COMPLEXE SPORTIF.- La Mairie rappelle que l’accès au stade Jo Bothorel ainsi que sur le terrain synthétique est strictement interdit au public en
dehors des périodes d’entraînements ou de compétition sans un accord de la
Mairie ou des dirigeants de l’Avenir sportif de football.

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Calys MINGANT,12 rue de Tregaron.
PUBLICATION DE MARIAGE : Jérémy BOUDRET et Alizée GOACOLOU, 4
rue Youenn Gwernig.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 20 (du 15 au 19/5) : zone B (semaine paire)
Lundi 15 : Kermerrien. Mercredi 17 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant,
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la
RD). Jeudi 18 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
VISITE DU CENTRE DE TRI TRI GLAZ OUVERTE AUX USAGERS DU
PAYS DES ABERS : A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, TRIGLAZ, votre centre de tri des emballages recyclables du Nord Finistère, ouvre ses portes à Plouédern, le lundi de Pentecôte (5 juin) de 9H à
13H et de 14H à 17H. Tous les habitants du Pays des Abers intéressés pour
cette visite sont invités à s'inscrire auprès du service Gestion des déchets de
la CCPA au
02 30 06 00 31.
Attention, inscriptions obligatoires- nombre de places limitées.
Mond war ar gwin tomm
Aller sur le vin chaud (quelque temps après une naissance les voisines
étaient invitées à aller voir le nouveau-né ; elles apportaient un cadeau souvent un coupon de tissu- et la maman leur offrait un café (et non du
vin) ; on appelait cela : mond war ar gwin tomm)

«CAMPAGNE GRATUITE D’ANALYSES EN EAU SOUTERRAINE»
Une campagne de suivi des eaux souterraines (paramètres nitrates et pesticides) est planifiée d’août à octobre 2017
sur le territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon. Cette initiative s’inscrit dans
le cadre des actions déployées pour la mise en œuvre du SAGE. L’objectif est d’acquérir une connaissance plus fine
de la qualité de la masse d’eau souterraine du Léon. Un appel est donc lancé aux propriétaires de captage, puits ou forage
(collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers,%) qui accepteraient de bénéficier d’une analyse financée par le Syndicat du BasLéon. Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE avant le 1er juin 2017 (sage.basleon@orange.fr 02.98.30.75.26).
Attention, le nombre de prélèvements est limité2

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ
02 98 40 92 59
MEDIATHEQUE 6
biblio.ville.plouvien@orange.fr - http://www.livrecommelair.fr
HORAIRES : lundi : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H vendredi : 17H-19H - samedi : 10H-12H et 13H30-16H30
MUSÉE SKOLIG AL LOUARN
75 rue Laënnec 06 89 44 96 28
centreculturel@skoligallouarn.bzh
Le musée sera exceptionnellement fermé le dimanche 14 mai, en raison de la Fête du Pain qui aura lieu à Bourg-Blanc les samedi
13 mai et dimanche 14 mai et dont l'association "Skolig al Louarn" est partenaire.
La Fête de la Bretagne qui devait avoir lieu le 21 mai à la Forge, a été annulée.
ECOLES - SKOLIOU
MFR DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST.- 9 rue de la Gare - Etablissement de formations par alternance organise : une opération
« portes ouvertes » le vendredi 19 mai de 17H à 20H. Des mercredis de l’orientation de 13H30 à 17H les mois de mai et juin. Renseignements : 02 98 61 41 30 - mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr - www.mfr-plounevez.com.
IREO DE LESNEVEN - MFR.- Route de Plouider à Lesneven : Portes ouvertes le 20 mai de 9H à 13H. Venez découvrir les métiers
verts, de la 4ème à la licence, pour scolaires, apprentis et adultes. www.ireo.org - 02 98 83 33 08.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 14 mai à 10H : messe du pardon de St-Jaoua à Plouvien. A 10H30 : messe à Bourg-Blanc en lien avec la fête du Pain.
www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
H

H

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 24/5 : de 14 à 17 . Samedi 13/5 : uniquement sur
H

H

RDV ; Vente tout public : mercredi 17/5 de 14 à 17 .
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 19 mai à 20 30, Salle Laennec
à Plouvien. Thème : «L'importance de l'entourage». Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Mardi 23 mai : Sortie de printemps (les Capucins et le Téléphérique, la cactuseraie de Creismeas).
Inscriptions au club le jeudi 11 mai avec le chèque.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- suite à une indisponibilité de l'intervenant sur les plantes médicinales, l’animation est annulée et remplacée par une visite d'un superbe jardin Bléas à Kerlouan le samedi 20 mai. RDV à 9H30 au parking (Terre Neuve) pour covoiturage.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 13/5 : Lanrivoaré / TH / 1 €. Mardi 16/5 : Landéda / YK / 1 €. Jeudi 18/5 : sortie à la
journée : Douarnenez - Ste-Anne la Palud - 20 et 30 km. Du 15 au 22 mai : Semaine en Costa Brava.
A.S.P. (Foot).- Samedi 13 : U7 : reçoit Bohars, Pilier Rouge et Plouguin, RDV à 10H15. U8 : se déplace au PL Lambézellec, départ à 9H30. U9 : se déplace à Plouguerneau (foot à 8), départ à 13H15. U11A : reçoit Portsall (match avancé du 20/05), RDV à
13H30. U11B : repos. U11C : reçoit Portsall (match avancé du 20/05), RDV à 13H30. U13A, B ET C : repos. U15A : reçoit le GJ StMathieu, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A. U15B : se déplace à Guipavas, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain en
herbe Abbé Kerveillant (route de Landerneau). Informations à confirmer. U17 : se déplace au GJ Rade Mignone, départ à 13H45,
match à 15H30 sur le terrain de Logonna. U19 : se déplace à Gouesnou, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain synthétique
(prévoir les chaussures adaptées). Dimanche 14 : SENIORS A : reçoit St-Divy, match à 15H30. SENIORS B : reçoit St-Thonan, match à
13H30. SENIORS C : reçoit Landerneau, match à 13H30. LOISIRS : reçoit Plouédern, match à 10H. Lundi 15 à 18H30 : réunion des membres du comité de direction. A NOS FIDELES SUPPORTERS : Rencontre capitale ce dimanche pour l'équipe fanion du club qui reçoit St-Divy. La victoire signifie le maintien en Ligue, objectif capital compte-tenu de la nouvelle pyramide du championnat qui rentrera en vigueur la saison prochaine. Entrée gratuite pour tous à cette occasion. INFO : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien
se tiendra le samedi 20 mai à 10H au clubhouse du stade. Les personnes souhaitant s’investir au sein du comité de direction sont
invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné :
06 33 98 78 48) pour le 15 mai dernier délai.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 13 : - 11 Filles Plouv 1 : se déplace à Ploudaniel HB, match à 16H30 salle Coat Daniel. 11 Gars Plouv 2 : se déplace à Saint-Renan Guilers Handball, match à 16H30 à St-Renan salle de Kerzouar. - 11 Filles BB 2 : se
déplace à Ploudaniel HB, match à 15H30 salle Coat Daniel. - 11 Gars BB 1 : reçoit Stade Plabennecois HB 2, match à 16H à BourgBlanc salle SOS. - 13 Filles 1 : se déplace à Saint-Renan Guilers Handball, match à 14H à Guilers salle gymnase Louis Ballard. 13 Filles 2 : reçoit Milizac HB, match à 15H15 salle Mespeler. - 13 Gars 1 : se déplace à HBC Pleyben, match à 14H salle Gymnase
Kervern. - 15 Filles 1 : se déplace à PL Lambézellec Brest, match à 16H salle Gymnase Lanroze. - 15 Filles 2 : se déplace à HBC
Bigouden, match à 16H15 à Loctudy salle Complexe sportif de Kerandouret. - 15 Gars : se déplace à Côte des Légendes HB, match
à 17H15 à Kerlouan salle Gymnase Lanveur. - 18 Filles 1 : se déplace à Stade Plabennecois HB, match à 18H45 salle René Le Bras
- Salle n°A5. - 18 Filles 2 : se déplace à PL Lambézellec Brest, match à 17H30 salle Gymnase Lanroze. - 18 Gars : reçoit Entente
Sportive de la Flèche, match à 16H30 salle Mespeler. Senior 1 Exc : reçoit Ploudiry/Sizun Handball 2, match à 18H30 salle Mespeler.
Senior 2 Hon : se déplace à EF Plougourvest HB, match à 19H salle SOS. Assemblée Générale Extraordinaire des clubs de Plouvien
& Bourg-Blanc dimanche 21 mai à 10H30 salle Polyvalente de Plouvien.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12—accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H
*LA RECYCLERIE UN PEU D'R : Pour vos besoins en équipement informatique à votre domicile - Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés ; Public visé : Toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio- professionnel et disposant
de peu de ressources / sur inscription ; mercredi 17 mai - POLE SOCIAL DE LANNILIS.
*MATINALE INTERIM : ACCORD intérim, une nouvelle Agence généraliste implantée sur Brest viendra présenter sa structure
et les offres disponibles en cours ; Public visé : Tous publics / sur inscription le jeudi 18 mai (matin) - MEF PLABENNEC
*COMPETENCES CLES : -Développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle : communiquer, tenir un budget, utiliser un ordinateur, -Développement des compétences clés pour l'accès à la formation : remise à niveau pour une entrée en formation
ou vous présenter à un concours, -Développement des compétences clés pour le maintien ou l'accès à l'emploi ; Public visé : Jeunes
et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription - les mercredis - POLE SOCIAL DE LANNILIS
*EN ROUTE POUR L'EMPLOI : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions :
transport individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes[), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org ; Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ PROXI : Ascension : le magasin sera ouvert de 8H à 12H30 le jeudi 25 mai. Merci de votre compréhension.
◊ LE SALON NOUVEL AIR : sera fermé le vendredi 26 mai l’après-midi ainsi que le 27 mai.
◊ NOUVELLE ENTREPRISE DE COUVERTURE, ZINGUERIE, BARDAGE ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR : vous propose ses
services sur tous types de couverture (ardoise, zinc acier fibro[) neuf ou rénovation. Remplacement de gouttières, de velux. Devis
gratuits. Pour tout renseignement : Julien GALLIOU
07 83 64 19 59
◊ Samedi 13 mai, de 10H à 18H : participez aux PRINTEMPS JUST à PLOUVIEN (192 rue des Abers). Produits suisses aux plantes et
aux huiles essentielles. Les conseillères vous accueilleront avec plaisir et vous profiterez des avantages du jour.
06 61 06 93 32.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVES : *foulard noir et blanc à la Forge le 9/5. *Une paire de lunettes de vue avec étui noir appartenant à une personne
montée dans une voiture blanche, rue Brizeux le 5/5.
A VENDRE : Particulier vend plants de légumes : 1 € le plant : courgettes (jaunes + vertes), potiron rouge vif d'Étampe, potimarron,
butternut, tomates (Cœur de Bœuf, Marmandes, Beefsteak, St-Pierre, Roma, Rosso Cremlin), tomates cerises (rouge + jaune),
aubergines de Barbentane, cornichon, concombre, poivron California, melon, pastèque
02 98 40 19 75 ou 06 30 22 44 84.

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du can-

ton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, lundi 22 mai. Pour prendre
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16).
H
H
• CAMPAGNE ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : (du 13 mars au 26 novembre).- Distributions de 13 30 à 15 le mardi
23 mai : inscription le même jour de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte.
09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.
• LA MSA D’ARMORIQUE : vous informe : Dépistage du cancer du col de l’utérus - Vous avez entre 25 et 65 ans ? Agissez contre le
cancer du col de l’utérus en réalisant un frottis tous les 3 ans. Un dépistage régulier permet de réduire l’incidence de ce cancer de
plus de 90 %. Le frottis de dépistage est recommandé aux femmes à partir de 25 ans. Les 2 premiers frottis doivent être réalisés à un
an d’intervalle. Ensuite, un frottis est indispensable tous les 3 ans jusqu’à 65 ans. Prise en charge par votre MSA. Consultez le site
www.msa-armorique.fr, rubrique « Santé ».
H
H
• FÊTE LE PAIN : les 12 - 13 - 14 mai à Bourg-Blanc, salle du temps libre de 10 à 19 . Entrée gratuite. Fabrication, dégustation,
H
expositions. Messe à 10 30 : bénédiction des pains. Organisation : Fédération des artisans boulangers et pâtissiers du Finistère.
• L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES : propose aux enfants de 5/6 ans un atelier de découverte d'instruments de musique, samedi 13 mai à 16H à la Médiathèque de Plouguerneau. Les enfants pourrons souffler dans une
trompette, un trombone, une clarinette, un saxophone...faire glisser un archet sur un violon...et pincer les cordes d'une harpe celtique. Belle journée !
H
• COAT MEAL FÊTE LA BRETAGNE : 1-2-3 ; c’est parti. Une fête, deux lieux, trois spectacles. Le dimanche 14 mai à 10 30 à la
bibliothèque : « Le Merle d’or » conte breton par Armanel - à partir de 5 ans (spectacle gratuit). Le vendredi 19 mai à la mairie à 20H :
Lord Blackwood et ses contes fantastiques - pour tous à partir de 8 ans (spectacle gratuit) suivi du Duo Ar N’Al et ses chroniques
villageoises « Drôles de paroissiens » pour tout public (entrée au chapeau).
• UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : jeudi 18 mai, projection de courts métrages sur le thème de l’Europe, proposée par le groupe
Côte Ouest. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H. Gratuit pour les adhérents.
H
H
• LE CLUB GUITARE DE LANNILIS : fête ses 35 ans samedi 20 mai de 16 à 21 30, salle Kergroas, Lannilis. Entrée gratuite, animation musicale, tombola gratuite, jeux, restauration. Venez nombreux. www.club-guitare-lannilis.com.
• AR VRO BAGAN : Théâtre en français / Les Païens. Une création d’Ar Vro Bagan d’après l’œuvre éponyme de Tanguy Malmanche, Samedi 20 mai à 20H30 à l’Espace culturel le Champ de Foire à Plabennec.
H
• L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES : vous invite samedi 20 mai dès 19 30 salle Nuit de Noces à Lannilis pour sa soirée musicale
de fin d'année. Au programme : sa troupe de danse africaine guidée par Luc au djembé, le Chœur de femmes « L’air de rien » dirigé
par Véronique. Nos invités : « Les Filles du Dr House » avec Suzan, Claire et Jacques : chansons pop-rock françaises et internationales et le groupe "Kapadnon", anches au choix et reprises en tous genres. Entrée gratuite, rafraîchissements sur place.
H
H
• JARDIN ARCHIPEL - Venez FÊTER LE PRINTEMPS : dimanche 21/5 de 14 à 17 30. Vous pourrez découvrir le jardin cultivé
selon les principes du jardinage naturel et participer aux chantiers de saison ! Implantation d'une petite mare, d'un jardin de médicinales, semis d'une prairie fleurie... Amenez aussi vos surplus pour échanger sur le troc graines et plantes. Notre « M. Rose » local,
Jo Pronost, sera aussi présent l'après-midi pour vous présenter de nombreuses variétés de rosiers et répondre à vos questions sur
leur culture. RDV au jardin associatif de Rozvenni à Landéda (près du terrain de foot entre le bourg et le port). Contact :
07 86 05 88 06.

Passage à Plouvien en provenance
du Diouris vers Plabennec
aux environs de 15H30

La 4ème édition partira à nouveau de
l’Aber-Wrac’h devant l’Abbaye
Notre-Dame des
Anges le dimanche
21 mai à 10H.
Elle empruntera la
véloroute des Abers
et passera donc par
La Gare de PLOUVIEN pour une arrivée à PLABENNEC.
«Les Randonneurs du Pays des Abers de
Plouvien» sont partenaires de «La Joie de
courir à Plabennec» dans l’organisation
de la course. La course de 19 km peut
être effectuée en solo ou en relais par
équipe de 3 coureurs.
Les inscriptions se font uniquement sur le
site du Challenge de l’Elorn :
http://www.elornchallenge.com/
Les dossards seront à retirer uniquement
à Plabennec sur le site de Kervéguen le
samedi 20 mai de 17H à 19H ou le dimanche 21 mai de 7H30 à 9H.
Cette année, les coureurs seront précédés par le char du train-patates : il sera
positionné près du départ à l’Aber-Wrac’h
à partir de 8H30 et partira à 9H30 pour
arriver à Plabennec avant les coureurs. Il
fera un arrêt à la Gare
de
Plouvien
vers
10H30, avec une surprise lors de cet arrêt.

