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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets 
ménagers ���� 02 98 84 40 35 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 

9H/12H - 14H/18H ���� 06 14 71 56 57 
Fermée le Mardi. 

DECHETTERIE DE PRIMEL  
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 

Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Jeudi 31 mai 2007  : zone A 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE: du samedi 26 (19H) au lundi 28/5 :  
DE FLEURIAN, LANNILIS � 02 98 04 00 08 
et pour les nuits du lundi 28/5 au vendredi 1/6 voir sur 
la porte de votre pharmacie habituelle. 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence mardi de 10H à 11H30 et vendredi  de 15H à 
16H30 à la Maison de l’Enfance� 02 98 36 11 15, en 
urgence Mme LE ROUX  : � 02 98 40 92 01.  

CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN  
� 02 98 83 23 66. LANNILIS � 02 98 04 02 65.  

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les 

mercredis  de 9H à 12H au CDAS de Lesneven,  et les 
jeudis  de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec 
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven).  
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2 ème, 
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le 
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis. 

ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 02 98 40 93 09 . 
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à 
20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE     �06 60 55 69 50  
27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis, 
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et 
jeudis : 14H/16H. 
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 .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

CCPA - REPURGATION 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du lundi de la 
Pentecôte 28 mai, la collecte est décalée d’un jour. Pour la zone A 
(campagne) collectée normalement mercredi �  jeudi 31 mai et pour le 
bourg � vendredi 1 er juin.  

  

j LUNDI DE PENTECÔTE - FERMETURE DE LA MAIRIE .- La mairie 
sera fermée  le lundi 28 mai 2007 (lundi de Pentecôte). 
j RÉPARATION SUR RÉSEAU D’EAU .– Une fuite d’eau a été décelée 
dans la descente de Kérouné (RD 52). La réparation interviendra en prin-
cipe le mardi 29 mai et risque d’entraîner des perturbations dans la distri-
bution de l’eau sur le Nord de la Commune. La Commune met tout en 
oeuvre pour que cette réparation s’effectue le plus rapidement possible et 
avec le moins de désagréments possibles pour les usagers.  
i  ELECTIONS LÉGISLATIVES DES 10 ET 17 JUIN .- ORGANISATION DES 
BUREAUX DE VOTE : 1°) Les électeurs intéressés par le dépouillement des 
votes  pour les 2 tours sont invités à se faire connaître en Mairie. Leur 
présence sera nécessaire de 17H45 à 19H environ. 2°) Les électeurs inté-
ressés par une participation active à la tenue d’un bureau de vote  pour 
les 2 tours sont invités à se faire connaître en Mairie. Ces personnes dé-
nommées « assesseurs » auront pour tâches d’assister le Président du 
bureau ainsi que le Vice-Président dans l’accueil des électeurs et le bon 
déroulement des opérations de vote. Les horaires proposés sont les sui-
vants : 13H à 15H30 / 15H30 à 18H. Les personnes intéressées sont invi-
tées à s’inscrire en Mairie pour le lundi 1/6.  VOTE PAR PROCURATION : Les 
électeurs qui seront absents de la commune, ceux qui ne sont pas en état 
de se déplacer pourront voter par procuration. La procuration est établie 
au tribunal d’instance du lieu de résidence ou de travail, au commissariat 
ou à la gendarmerie du lieu de résidence ou de travail.   
j URBANISME .– Demande de permis de construire : Georges CHA-
PALAIN : extension d’habitation à Kérouzern. Déclaration de travaux : 
Emmanuel SICHE : mur à Kerprigent. 
j JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et 
jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la 
mairie de son domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La 
mairie remet une attestation de recensement valable pour les concours 
ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique. 
j CONCOURS DES MAISONS FLEURIES .- Dans le cadre de la campa-
gne «Fleurir la France 2007», la Communauté de Communes de Plaben-
nec et des Abers organise le concours des maisons fleuries à l’échelon 
intercommunal. Afin d’effectuer une présélection, ce concours sera précé-
dé d’un CONCOURS COMMUNAL. Les différentes réalisations seront visitées 
par le jury dans la semaine du 5 au 8 juin. Tous les candidats doivent 
s’inscrire en Mairie. Date limite d’inscription  : samedi 2 juin à 12H. Les 
différentes catégories sont affichées en Mairie.  

ETAT-CIVIL ,  

NAISSANCE .– Pierre THIBAULT, Kerilaouen. 
MARIAGE .- (18/05/07). Frédérick GUILLAUME et Nadège GALLIOU, 
Feunteunigou. 

Accueil de loisirs : mercredi 30 mai 

Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans 
Il est impératif d’inscrire les enfants auprès de Mickaël à la Mai-
son de l’Enfance ou en Mairie pour le samedi midi.� 02 98 40 03 

50 ou 06 07 29 44 56 (C.L.S.H.)  
ou  02 98 40 91 16 (mairie). 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
  

V Dans l’objectif de faire connaissance, un groupe de personnes proposent une réunion qui aura pour objet d’organiser des loisirs 
en commun (sorties, voyages, etc…). Il serait agréable que chacun puisse donner son avis et faire connaître ses aspirations. Ce 
club sera ouvert à tous (préretraités, retraités ou autres). Vous pouvez contacter : Yves ROPARS � 02 98 90 18 99 (le soir) ou Si-
mone PERROS CAËR � 02 98 40 02 65. 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 26 mai de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert le mercredi 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, samedi : 10H-12H / 13H30 à 16H30. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS .- Le club organise sa sortie annuelle  le vendredi 8 juin. Projet  : Pont Aven, les jardins de 
Rospico - Port-Manech. Sortie ouverte aux non-adhérents au club. Renseignements et inscriptions au � 02 98 40 90 56 ou 
02 98 40 90 12. 
V  CLUB ESPÉRANCE .- Journée de détente et d’amitié  mercredi 20 juin au Lycée du Nivot. Un car sera mis à votre disposition. 
Inscriptions au club ou auprès des responsables. 
V  PLOUVIEN AU JARDIN .– Dimanche 10 juin de 10H à 17H : expo-vente  de plants de fuschia  au boulodrome (près de la salle 
polyvalente) par un spécialiste : M. Métivier. Ouvert à tous. Samedi 16 juin : sortie annuelle  : visite du courtil des senteurs à Qué-
vert, découverte de la cité médiévale de Dinan, restaurant, promenade fluviale sur la Rance en bateau. Départ en car à 7H Place de 
la Gare, retour à Plouvien dans la soirée. Prix de la journée : 58 €. Inscriptions avant le 3/6 auprès de Jean FAVÉ � 02 98 40 93 90 
ou de Jean MAUGUEN � 02 98 40 00 83. Merci de régler par chèque libellé au nom de « Plouvien au Jardin ». Date à retenir : 
7.7.07 : fête champêtre à Liors an ti.  
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  à la Maison de l’Enfance le jeudi 31/5 à partir de 9H sur RDV 
� 02 98 36 83 42. 
V  U.N.C.- Un pèlerinage souvenir rencontre ancien combattants Algérie, Maroc, Tunisie aura lieu à Sainte Anne d'Auray le mardi 
12 juin 2007. Le déplacement se fera en voiture particulière, accueil des pèlerins à 10H, se munir d'un pique-nique. 

ÉCOLES - Skoliou               

� ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- � Permanence cantine  pour le mois de juin ce vendredi 25 mai de 16H à 19H. � Portes 
ouvertes  en maternelle  le samedi 2 juin de 9H à 12H. La directrice prendra les inscriptions pour la rentrée. Se munir du carnet de 
santé et du livret de famille. 
� ÉCOLE SAINT JAOUA .- � Dernière permanence pour la vente de tickets de can tine  de 8H45 à 11H45. � La directrice se 
tient à votre disposition pour les inscriptions  les lundis et mardis après-midis, le soir après 17H ou sur RDV au � 02 98 40 90 32. 
Tous les enfants qui auront 2 ans en 2007 peuvent être inscrits même s’ils ne seront pas présents à la rentrée. Apporter le livret de 
famille et le carnet de santé 
�  TRANSPORTS SCOLAIRES : SA DES CARS BIHAN .– Les inscriptions pour l’année scolaire 2007/2008  auront lieu le 
samedi 9 juin de 8H30 à 11H30 au Bar Le Kelling’s. L’inscription est obligatoire. Si le choix de l’orientation n’est pas définitif, faire 
quand même une préinscription. Aucune inscription ne sera prise par téléphone et a ucun dossier incomplet ne sera pris en 
compte . Pour les personnes qui souhaiteraient opter pour le prélèvement bancaire, se munir d’un RIB. Attention : il n’y aura pas 
d’autre permanence, merci de la respecter. Nous comptons sur votre présence, un règlement de discipline sera à signer. Pour les 
personnes qui ne peuvent se déplacer ce jour-là, une permanence aura lieu à nos bureaux, ZA du Parcou à LESNEVEN, du 25 juin 
au 6 juillet, prolongation des inscriptions jusqu’au 13 juillet pour les élèves en attente de résultats. Après cette date, toute inscription 
fera l’objet d’une majoration. 
� IREO de Lesneven .- Portes ouvertes  le vendredi 25/5 de 17H à 20H et le samedi 26/5 de 9H à 12H sur nos formations pour 
scolaires, adultes et apprentis (de la 4ème à la licence pro, en élevage, horticulture, environnement, commerce et gestion). Pour plus 
d'information, n'hésitez pas à consulter le site www.ireo.org ou appeler au � 02 98 83 33 08. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Samedi 26/5 à 11H à Plouvien : Noces d'Or de Guillaume et Marie KERNEIS. Dimanche 27/5 à 9H45 à Plouvien : temps de prière à 
la mémoire de Rémi RICHARD décédé récemment et à 11H à Plabennec : baptême de Jules PREMEL-CABIC, 128 rue Augustin 
Morvan de Plouvien. Mardi 29 à 20H30 : célébration de la prière à Marie à la chapelle de Loc Maria à Plabennec. Mercredi 30 : 
réunion de formation biblique animée par Yves PAUL à 20H à la salle Marcel Bouguen. Jeudi à 20H30 : répétition de chants, salle 
Kergariou, Bourg-Blanc. Dimanche 3 juin : pas de messe à Plouvien ; à Plabennec à 9H45 : messe à l'intention des 2 Comités de 
Jumelage Plabennec et Waltenhofen et à 16H30 : concert des chorales de Plabennec-Waltenhofen ; à Bourg-Blanc : messe à 9H45 
et célébration de la 1ère Communion et Profession de Foi. 

  

 T.T.B. (Motos) .– Vendredi 1er juin à 20H30, salle polyvalente : réunion  pour préparation du rallye touristique du 2 septembre. 
Dimanche 3 juin : circuit court  : ~ 150 kms : départ 14H, salle polyvalente. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Danse  : Mercredi 30/5 : ENFANTS à 11H à la salle polyvalente. Jeudi 31/5 :  ADULTES : groupe 1  
de 19H15 à 20H15. groupe 2  de 20H15 à 21H15. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- � Samedi 26/5 : Plabennec. Mardi 29/5 : Les dunes de Landéda. 
� marches en soirée  à partir du jeudi 31/5 avec les Randonneurs du Pays des Abers ; ouvert à tous ; RDV à 20H au Foyer de 
la Gare. Jeudi 31 : Lilia / Perros : la Cale. � Journée d'élagage vendredi 1er juin : RDV Place des Fusillés (salle polyvalente) à 
8H. � Dimanche 10 juin : randonnée pédestre  : 3 circuits balisés 10, 13 et 16 kms. Départs accompagnés à 9H et 14H ou libres. 
Inscription à partir de 8H30 et de 13H30. A midi retour sur le site pour un pique-nique géant (pensez à apporter votre repas). 
Inscription 5 € qui seront reversés à l'association CŒUR AU MALI. Toutes les infos sur www.coeuraumali.org 
  GROUPE CYCLO.- CYCLO : samedi 26 et dimanche 27/5 : sortie annuelle. Départ à 8H (RDV ce vendredi 25 entre 18H30 et 
19H au local pour déposer les bagages). VTT : Dimanche 27/5 : départ 8H.  
  H.B.C.P. (Hand Ball) .– Samedi 26 : 12 ANS "A NTHONY" à Carantec, match à 15H, départ à 13H45. -18 ANS à Plouguin, match 
à 17H30. Lundi 28 : réunion de bureau  à 20H30 au club-house. 



�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL Mar-
tine  B.P.23  29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 

OFFRE 
Élève de terminale DONNE COURS D'ANGLAIS  niveau collège, expérience � 06 87 93 35 60. 

DEMANDE 
RECHERCHE pour le samedi 30 juin de 18H à 3H une personne pour surveiller un groupe d'enfants  lors d'un mariage sur Plouvien 
� 02 98 36 10 60 (après 20H30).  

EMPLOI  - Labour  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

RECUEILLI  : Chien Yorkshire , s’adresser en Mairie. TROUVÉS : appareil photos, vélo ½ course ,  s'adresser en Mairie. 
À VENDRE : *samedi 26/5 de 10H à 12H à l’église de Plouvien : vente d’environ 50 chaises basses paillées , prix 15 € ou 10 € sui-
vant état. *Peugeot 106 open, essence, année 1999, 120 000 kms, gris métallisé, CT OK, 2 200 € à débattre � 02 98 40 98 21. 
*Moto aprillia RS 50 , CC2500, 10 000 kms, 2 000 € � 06 83 32 56 37. *Clio 1,9 D  société , 2001, 122 000 kms, 3 700 €  
� 06 30 22 57 38. *Bois chauffage  150 € la corde, bouc nain  (castré) 70 €,  roto-herse  22 dents � 06 21 93 53 92. 
A DONNER : 5 adorables chatons : 4 blancs, 1 gris, pour  début juin � 02 98 40 92 18. *2 chatons pour début juillet 
� 06 12 21 49 73 ou 02 98 40 04 16. *chatons  � 06 63 66 27 66 ou 06 60 70 10 03. 
CHERCHE terrain constructible  de 500 à 800 m² viabilisé ou non � 06 18 34 75 85. 

DIVERS 
♦ L'ASSOCIATION DES MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS DU FINISTERE , SOURDINE propose une permanence 
d'accueil et d'information  le samedi 26/5 de 10H à 12H dans la grande salle de la Maison du LAC - Avenue de Waltenhofen à 
PLABENNEC. La réunion suivante se tiendra exceptionnellement à 17H le samedi 17/6 avant la trêve estivale. Dorénavant, la salle sera 
équipée d'une Boucle Magnétique. Contacts : michelle.sourdine@wanadoo.fr ( 02 98 37 67 49 (le soir) ou : mer.j@wanadoo.fr Tél/Fax : 
02 98 40 45 01. 
♦ L'ATELIER DE PEINTURE DE COAT MEAL  organise son exposition  le samedi 26 de 10H à 18H et le dimanche 27/5 de 11H à 18H à 
la salle polyvalente. Entrée gratuite ; tombola.  
♦ LANNILIS - KERGOUNOC.- Samedi 26/5 à 20H30 Fest-Noz organisé par Ker Aber et Div Yezh Plouguerne - Lanniliz "An Treizh Nevez" 
avec Ribitailh - Tri Horn -Tanguy/Bergot. Entrée : 6 € au profit des classes publiques bilingues. 
♦  CONCERT À LA BASILIQUE DU FOLGOËT .– Dimanche 27 mai à 18H, la chorale "War Araog Atao" de Plabennec et la chorale "La 
clé des chants" de Ploudaniel chanteront pour la réinstallation des orgues dans la basilique. Entrée : 8 € ; 4 € pour les moins de 12 ans. 
♦ SECOURS CATHOLIQUE .– Le vestiaire organise une grande braderie d'été  le mercredi 30 mai, rue Maréchal Leclerc à Plabennec. 
Ouvert en continu de 9H30 à 17H30. Vous y trouverez accueil et divers articles pour bébés, enfants et adultes à des prix modérés. Ouvert 
à tous. Venez nombreux. 
♦ FESTIVAL DE CONTES "SUR PAROLES" .– Participation des Médiathèques Municipales de Bourg- Blanc et de Plouvien . 
Spectacles de contes "Histoire de voir la lune" de Lucie Catsu le vendredi 1er juin à 20H à la Médiathèque Municipale de Bourg-Blanc. Ce 
spectacle, destiné à un public familial à partir de 7 ans, est gratuit. Il est préférable de réserver sa place auprès du personnel de la 
médiathèque de Bourg-Blanc pendant les heures d'ouverture � 02 98 84 54 42 
♦ ABER'S COUNTRY PLABENNEC .- Dimanche 3/6 à la salle Marcel Bouguen à partir de 9H : 1ère convention (foire) de disques 
(tous styles musicaux), BD et instruments de musique avec vendeurs professionnels et particuliers. Inscriptions et renseignements sur le 
droit de place : 02 98 40 82 72. Entrée : 1 €. 
♦ Que faire ce week-end ? Que faire avec vos enfants ? « Le Vacancier », liste des fêtes et animations du Pays des Abers - Côte 
des Légendes est à votre disposition dans les mairies, les bibliothèques, les offices de tourisme. Vous pouvez également le consultez et 
le téléchargez sur le site du Pays des Abers - Côte des Légendes : www.aberslegendes-vacances.fr, sur lequel vous trouverez aussi 
des informations sur les possibilités de loisirs, de détente, de découverte de notre pays.  
Vous êtes organisateurs d’un événement, d’une fête, n’hésitez pas à nous transmettre le programme de votre animation pour l’insérer 
dans « Le Vacancier ». Contact : Monique Vallée, Pays des Abers-Côte des légendes : 02 98 89 78 44-paysabers@wanadoo.fr 

 

�"MIAM-MIAM" .– "Nouvelle vache" comme d'habitude le mercredi de 18H à 21H30. 
� Enlèvements gratuits d'épaves et carcasses de voitures, machines agricoles, ferrailles et tous métaux � 06 60 09 72 77. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoario ũ 

70 ANS.- Sortie  le 21 juin. Inscriptions avant le 16/06 au � 02 98 40 90 08 ou 02 98 40 91 56. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  

 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 25 : � Réunion de tous les joueurs seniors et "18 ans"  à 19H au stade. Objet : Bilan de la saison 
qui vient de s'achever et préparation de la prochaine sous la direction d'Albert LOBE, entraîneur. � L'assemblée générale de 
l'ASP se tiendra à 20H30 au club-house du stade Jo Bothorel. Les dirigeants, joueurs, parents de jeunes et supporters y sont 
cordialement invités. Ce sera l'occasion de tirer les enseignements de la saison écoulée et de jeter les bases de celle qui 
commence.  Samedi 26 :  DÉBUTANTS  1ÈRE  ANNÉE  :  rassemblement  à Landéda,  départ  à 13H15.  DÉBUTANTS  2ÈME  ANNÉE  : 
rassemblement à Saint Laurent, départ à 13H15. INFO : Les dirigeants d'équipes qui sont en possession de matériels (maillots,  
pharmacies, etc..) sont priés les retourner au club-house dans les meilleurs délais. PREVISIONS : Samedi 2 juin, matinée de 
travaux au stade . RDV des joueurs et dirigeants qui pourront (et qui voudront….)  se rendre disponibles à 8H30.  
 P.B.A. (Basket ).- Dimanche 3 juin : 2ème tournoi 3 x 3 à partir de 8H pour les inscriptions, début des matches à 9H. 

 

Samedi 26 : notre traditionnel tournoi inter-familles à la Sall e des Écoles  à partir de 14H.  
Venez nombreux jouer ou encourager votre équipe fétiche.   



 
 
 

Plouvien Basket des Abers Organise  le 
3 JUIN 2007 

 
A la salle des Ecoles 

Son 2ème tournoi départemental 
3X3 

 
Ouvert aux catégories :  

 
	      Seniors filles et gars                       
	      Cadettes et cadets                                  

 
Réservez dès à présent votre journée ! 

Inscriptions sur place de 8h à 9h ou en s’inscrivant 
dès maintenant au 

06 08 52 56 15 
 

 
 
 

BONNE JOURNEE A TOUS !  

Buvette et 
restauration  

sur place 

 Atelier POTERIE 

 

Journée PORTES  OUVERTES 
 

 

Le samedi 2 juin 

de 10h30 à 17h30 
 

 

 

� Exposition de pièces réalisées par les 

participants 

 

� Démonstration de techniques : 

tour, modelage, travail à la plaque 
 

Adresse de l'atelier : 135 rue Laennec 
(en face de l'entrée de l'école des moulins) 

Vendredi 1er juin  
à 20h30 

Salle Polyvalente 
 
 
 
 

1ère partie : 
Les enfants songent aussi la nuit l’été 
par l’atelier enfants de Hiatus Théâtres 

 
2ème partie :  

Jacques a dit de Marc Fayet 
par la troupe Mouvance Cazilim’ de Milizac 

 

 Venez nombreux ! 
                                         
 Organisation : 


