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Toutes et tous
à Lanvian le 5 juin !
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Journée mondiale de l'Environnement

vous propose une promenade
citoyenne et familiale vers le
site de Lanvian (Saint-Divy –
Guipavas) qui fut le premier site
annoncé
pour
l'implantation
d'une centrale électrique au gaz.
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ET d'amener des banderoles
"NON A LA CENTRALE"
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Apportez votre pique-nique, votre
détermination, votre bonne humeur
ET la fête sera au rendez-vous !
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GASPARE : Garantir l'Avenir Solidaire Par l’Autonomie Régionale Énergétique
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Horaire et lieux de départ
Lieux de rendez-vous
Communes
à 10h30
D1
Aire de co-voiturage
Kersaint-Plabennec
de l'échangeur N12
Saint-Thonan
D2 Gymnase de Saint-Divy
Saint-Divy et
D3
Bourg de St-Divy
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