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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) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE 
Mercredi 7 Mai : zone B 

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 de garde du samedi 3/5 (12H) au lundi 
5/5 : TRÉGUIER, PLOUGUERNEAU ( 02 98 04 71 24, 
lundi 8 : DE FLEURIAN, Lannilis       ( 02 98 04 00 08 
et pour les nuits du lundi 5 au vendredi 9/5 voir sur 
porte de votre pharmacie habituelle ou  ( 32 37 
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 lundi de 10H à 11H30, le mercredi de 10H à 
11H30 et vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de 
l’Enfance ( 02 98 36 11 15 (répondeur).  
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS ( 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN

( 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur 
RDV). *Consultation de nourrissons : le 1er mardi  de 
9H à 12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 
1er et 3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du 
Lac de Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 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 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec (02 98 37 66 76. Les lundis, mardis, ven-
dredis : 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. 

î PRÔNE.- En raison du jour férié jeudi 8 mai, les annonces à faire paraître 
dans le prône du vendredi 9 mai doivent parvenir en Mairie pour le mardi 6 
mai au plus tard. 
î SÉCURITÉ AUX ENTRÉES DU BOURG - FIN DES TRAVAUX.- Avec la 
réalisation du ralentisseur au carrefour des rues Laënnec, Joseph Quirk et 
Fanch Kerbrat sont pratiquement achevés les travaux d'amélioration de la 
sécurité aux entrées du bourg. Ce plateau complète les travaux de réalisa-
tion de trottoirs au même carrefour, d'un trottoir et de deux ralentisseurs rue 
des Glénan, d'un trottoir et d'un ralentisseur rue Duchesse Anne. 
Le Maire et le Conseil Municipal remercient les voisins et les usagers pour 
leur patience et leur compréhension durant les travaux. Ils espèrent que ces 
réalisations répondent au souhait général : protéger les piétons et limiter la 
vitesse des véhicules aux entrées et dans l'agglomération de Plouvien. 
Les travaux seront complétés plus tard par un enrobé mis en place par le 
département rue des Glénan et rue Laënnec. 
î DÉCLARATIONS DE REVENUS 2007.- Il n'y aura pas de permanence du 
service des Impôts en mairie de PLOUVIEN. Néanmoins, les personnes 
intéressées peuvent se rendre à la Mairie de PLABENNEC où des Agents 
des Impôts pourront les assister dans leur démarche. Cette permanence 
aura lieu le jeudi 22 mai de 8H30 à 12H et de 13H30 à 16H30.  
Des imprimés seront bientôt disponibles en mairie. 
î URBANISME.- Déclaration préalable : Jean Pierre GOGUER : abri de 
jardin, 334 rue Laënnec. 
î 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.  
î HABITAT & DEVELOPPEMENT BRETAGNE.- Aides pour l'améliora-
tion de l'habitat. Permanence mardi 13/5 de 10H à 11H30 à la Mairie de 
Lannilis. 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES : *Liam LE FUR, 75 rue Jean Bothorel. *Allan LE CORRE, 
Pors Al Lan. *Lili-Jade QUERREC, Kerouzern. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez 
Dimanche 4 mai : à 9H45 : pardon de St Jaoua à la chapelle, pas de messe 
à l'église. Mardi 6 mai à 20H30 : mois de Marie à la chapelle de Landouzen 
au Drennec. Durant le mois de mai, pas de messe à 18H à Plabennec. Di-
manche 11/5 : Pentecôte : messe à Plouvien à 9H45 et temps de prière à la 
mémoire de Rémi RICHARD et de Bertrand GELEOC, décédés il y a 1 an ; 
à 9H45 : Pardon de St Urfold à Bourg-Blanc. 

Plouvien, une Histoire, des histoires 
Programme des répétitions (pour les acteurs ayant des textes). 

Ancienne cantine Ecole des Moulins 
Lundi 5 : 19H : St Yann + scènes Collégiens et Jo                                     
Bergot 
Lundi 12 mai : 20H : Guerre 14-18 

Salle polyvalente 
Jeudi 8 mai : 20H : les Moulins (ar milinou) 
Jeudi 15 mai : 20H : répétition générale pour tous. 

CCPA  
DÉCHETTERIES.- Exceptionnellement, toutes les déchetteries de la C.C.P.A. 
seront fermées l'après-midi du mardi 6 mai. 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES.- En raison du jour férié du jeudi  
8 mai (Victoire 1945), toutes les tournées de collecte de ce jour-là et des jours 
suivants, seront décalées d’un jour : secteurs collectés le jeudi  è vendredi 
9 mai, secteurs collectés le vendredi è samedi 10 mai. 



 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 3 mai de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V BIBLIOTHEQUE.- ( 02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30.  
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.- ( 02 98 40 00 64. Ouvert : dim : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V U.N.C.- Les communes de Plouvien, Bourg-Blanc et Coat-Méal se regrouperont le dimanche 11 mai à Plouvien pour la COMMÉMO-
RATION DE LA VICTOIRE DE 1945. Regroupement des participants Place de la Mairie à 9H30, office religieux à 9H45, hommage aux vic-
times de conflits à 10H45 suivi de remises de décorations et d'une réception en Mairie. 
V CLUB ESPERANCE.- Mardi 6 mai : concours cantonal de dominos, salle polyvalente et pétanque, cour de l'ancienne forge 
PAILLER (et non Mespéler comme initialement prévu). Inscriptions à partir de 13H. Le club sera ouvert le jeudi 8 mai. Dimanche 11 
mai : concours de dominos du mois, tirage à 14H30. 
V VIE LIBRE.- Mardi 6 mai à 20H30, salle polyvalente, réunion de section. Thème : Vie Libre, pourquoi j'y suis ? Pourquoi j'y reste ? 
V LIOU AN DOUAR.- Inscription possible en mai et juin : venez vous initier à l'aquarelle et au pastel. Des cours adaptés à tous 
niveaux (adultes et ados), le lundi de 16H à 17H30 (sauf lundi de Pentecôte), le mardi de 20H30 à 22H. Renseignements sur place. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 5 mai pour prendre RDV ( 02 98 36 83 42. 
 
 

PLOUVIEN SUR FRANCE 3 
 PLOUVIEN AU JARDIN.- Dimanche 4 mai à partir de 11H25 dans l'émission " Lioù an amzer" sur FR3, vous pourrez voir 
un film concernant notre association, tourné à Plouvien l'été dernier et produit par Katell UGUEN du Créo. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ 

AUX FUTURS JEUNES FOOTBALLEURS 
 

Dans la perspective de la future saison 2008/2009, l'AS Plouvien propose aux enfants nés en 2002 (ou 
avant et qui ne pratiquent pas encore le football) un rendez-vous découverte le lundi 5 mai à l'horaire 
des entraînement des débutants (17H45 - 19 H). Ils seront accueillis ainsi que leurs parents au stade Jo 
Bothorel (terrain A près des tribunes) par les éducateurs du club qui tenteront de répondre au questions 
que les uns et les autres peuvent se poser au sujet de la pratique du football pour cette catégorie d'âge. 
Prévoir une tenue de sport. Ceux qui en sont déjà en possession peuvent apporter des chaussures de 
foot mais ce n'est évidemment pas obligatoire. 

70 ANS.- Réunion ce vendredi 2 mai à 20H30 à la salle polyvalente en prévision d'une sortie. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ 

♦ BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING.- Jeudi 8 et lundi 12 mai : ouverte de 7H à 12H30. 
♦ Pour son dernier passage, LE MARCHAND DE POMMES sera sur la Place de la Gare le mercredi 7 mai au lieu du mardi de 
11H30 à 12H. 
♦ Nouveau à Landéda : CRÊPERIE "HISTOIRE DE CRÊPES" 16 Place de l'Europe 29870 LANDEDA : dégustation, suggestion du 
jour, crêpes à emporter. Ouvert tous les midis, week-end midi et soir ; jour de fermeture le lundi. ( 02 98 04 84 29.  
♦  HÔTEL LE JOZERIK A LANNILIS.- L'hôtel est ouvert tous les jours et vous propose 9 chambres récemment rénovées, d'une 
capacité d'accueil de 20 personnes. Notre partenariat avec le restaurant "la Passionata" situé à 100 m de l'hôtel nous permet de 
proposer des formules soirées étape ou pension complète pour les personnes en déplacement professionnel ( 02 98 04 19 46. 
♦ ESTELLE BEAUTE.- Vous vous mariez ou vous êtes invitées à un mariage, rien de tel qu'un maquillage de circonstance pour 
finir votre tenue ( 06 50 53 40 26. 

 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 3 et dimanche 4/5 : départ 8H30.  GROUPE MASCULIN : dimanche 4/5 : 
départ 8H ou 7H45, 95 kms : Plouvien, Loc-Brévalaire, Lesneven, Plouider, Keremma, Plouescat, Kerider, Lanveur, Berven, 
Plouvorn, Landivisiau, Landerneau, St Divy, Plouvien. VTT : dimanche 4/5 : rando à Pleyber-Christ départ 7H30 de Plouvien. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 3/5 : 13H30 / 2 € : Brignogan, mardi 6/5 : 13H30 / 2 € : Guilers, Moulin de la 
Tour. 
 DANSERIEN AR MILINOU.- Pas de cours avant le jeudi 22 mai. 
 H.B.C.P. (Hand).- HAND PLAISIR : pour tous ceux qui sont intéressés pour jouer au hand sans compétition : Venez vous inscrire 
sur la liste mise à disposition sur le tableau d'affichage de la salle Mespeler. Une réunion aura lieu le mercredi 21/5 à 20H à la salle 
Mespéler pour expliquer le fonctionnement de la nouvelle section. Renseignements : Marco 02 98 40 99 31 ou 06 23 57 27 66.   
 P.B.A. (Basket).- Ce vendredi 2 mai : A domicile : SENIORS FILLES contre St Divy RDV à 20H30. Samedi 3 : A domicile : 
CADETTES contre le BC Kernic RDV à 15H30. A l'Extérieur : MINI POUSSINS contre St Divy départ à 13H. CADETS contre Landivisiau 
départ à 15H30. Les MINIMES GARS et les BENJAMIN(E)S sont exempts 
 TTB (Moto-Club).- Dimanche 4 mai : circuit court (~150 kms) départ 14H salle polyvalente. Vendredi 7/5, 20H30, salle 
polyvalente : réunion : compte-rendu du vide grenier du 27/4 et préparation pour le rallye touristique du 31 août. 
 A.S.P. (Foot).- Vendredi  2 : VÉTÉRANS reçoivent Bodilis/Plougar, match à 20H30. Samedi 3 : 18 ANS B  se déplacent à 
Ploumoguer,  départ à 14H, match à 15H30. 15 ANS A reçoivent Landéda, RDV à 14H30, match à 15H30. Dimanche 4 : A se déplace 
à Coray, match à 15H30. B se déplace à la Légion St Pierre, match à 15H30. C se déplace au Folgoët, match à 13H30. D reçoit 
Coataudon, match à 10H. Lundi 5 : Réunion des membres du comité directeur à 18H30 au club-house. PREVISIONS : 
L'assemblée générale de l'ASP aura lieu le vendredi 23 mai à 20H30 au club-house du stade Jo Bothorel. Les personnes qui 
souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur pour la saison prochaine sont invitées à s'inscrire auprès 
du secrétaire (JP Séné  ( 02 698 40 96 72 pour le 19 mai, dernier délai. 



PETITES ANNONCES - A bep seurt 

A VENDRE : *Couple de pigeons d'ornement noir et blanc + 1 frisé blanc crème, 15 € pièce ou 30 € le lot ( 02 98 40 97 87. *Lit 
enfant bleu 90 x 190 avec sommier à lattes, matelas récent, chevet, TBE, 120 € ( 02 98 40 97 49 (répondeur). *Renault laguna 
Estate Phase II dynamique confort + carminat (GPS), noire nacrée, toutes options, 07/2005, 98 000 kms, garantie jusqu'au 12/12/08 
( 06 32 70 02 08. *Salle à manger cérusée vert : table ronde avec rallonge, 6 chaises, meuble haut avec vitrine + meuble TV avec 
plateau tournant et range CD, 500 €  ( 06 63 79 66 10. 

DIVERS 

î MAISON FAMILIALE DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST.- Etablissement de formation par alternance organise ses portes ouvertes le 
mercredi 7 mai de 13H30 à 19H. Présentation des filières 4ème et 3ème (après 5ème ou 4ème), BEPA "Services aux personnes" (après 
3ème), Baccalauréat Professionnel "Services en milieu rural". Pour tout renseignement : ( 02 98 61 41 30. 
î L'ÉCOLE DIWAN  DE PLABENNEC vous ouvre ses portes le samedi 2 juin de 9H à 12H pour vous faire découvrir sa méthode 
pédagogique par immersion et vous faire visiter les locaux. Nous prenons les inscriptions des enfants dès l'âge de 2 ans. 
î  DES VACANCES AVEC LE SECOURS POPULAIRE.- Comme tous les ans, le Secours Populaire prépare le séjour d'enfants en 
famille de vacances. Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 
18 jours, le Secours Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Andrée au 02 98 44 48 90 (du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H). 
î  AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU PAYS DES ABERS CÔTE DES LEGENDES.- Les algues, élément historique et vivant du 
patrimoine marin de notre côte, font depuis quelques années déjà, l’objet d’inventaires, de recherches et de programmes de 
valorisation. Tout au long du mois de MAI 2008, les Pays du Léon et des Abers-Côte des Légendes proposent un programme 
commun d’animations autour des algues : conférences, sorties sur l'estran, marché de produits aux algues,  projection de films 
anciens sur la récolte d'algues, menus aux algues dans des restaurants, circuits touristiques sur la route de l’algue, visite du musée 
des goémoniers, stage de cuisine, découverte des champs d’algues en plongée, coupe de goémon à l’ancienne…Le programme 
complet est disponible dans les offices de tourisme, sur demande au 02 98 89 78 44, sur Internet auwww.aberslegendes-vacances.fr. 
Les premiers RDV sur le Pays des Abers - Côte des Légendes : samedi 3, dimanche 4 mai : visite libre du musée des goémoniers et 
de l’algue à Plouguerneau, 14H/18H, 4€ (02 98 37 13 35). Dimanche 4 mai : stage de cuisine aux algues avec Pierrick Le Roux à 
Plouguerneau, 11H, 17€, sur inscription ( 02 98 04 70 93. Jeudi 8 mai : coupe de goémon à l’ancienne et présentation d’une 
douzaine d’algues, 14H, plage de Karreg Hir à Kerlouan. 
î  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 antenne CLIC des Abers : *Maison Gauliez - Place 
Général Leclerc – LANNILIS ( 02 98 37 21 91: permanence le mardi 6 Mai de 9H30 - 12H. Pas de permanence le Jeudi 8/5 ; *Maison 
des Bruyères –  Rue Pierre Jestin – PLABENNEC ( 02 98 40 81 57 : pas de permanence le vendredi 9 mai. Renseignements et RDV 
auprès du Secrétariat ( 02 98 21 02 02 
î L’HYPERTENSION ARTERIELLE, S’INFORMER, SE PRESERVER.- Le CLIC gérontologique Lesneven-Abers invite les seniors à 
une information sur l’hypertension artérielle, le vendredi 16 mai, 14H30, à la salle polyvalente de KERNILIS (près de la mairie). Cette 
conférence sera animée par le Professeur MANSOURATI, cardiologue au CHU de Brest. Entrée gratuite 
î  RELAIS PÉDESTRE NANTES/CARHAIX  « AR REDADEG » du 30/04 au 3/05 : soit 600 km en continu pour le soutien à la langue 
bretonne. - Entrez dans la course : gratuitement, en accompagnant le porteur de témoin sur la distance de votre choix ( vitesse 9km/
h) aux principaux  passages  avec animations : vendredi 2 mai à Plabennec : (16h23) , Le Drennec (17h),  Le Folgoët (Kermaria 
17h37) ou Lesneven (17h44) ;  - Apportez votre soutien. : portez le tee-shirt souvenir (7e) ou achetez un kilomètre et ayez ainsi le 
privilège de porter le témoin. – Venez nombreux encourager les coureurs et la caravane :   tout au long du parcours ou sur les 
principaux lieux d’animation :  à Lesneven (Place Le Flô) à partir de  17h : courses enfants, chants, crêpes. Renseignement Ti Ar 
Vro : 02.98.83.30.41 ou 06.08.24.80.26 ou sur le site : http://arredadeg.free.fr   

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 
8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H. ( 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39.  

Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .  
Offre 

URGENT : recherche remplaçant pour livraison de journaux "Le Télégramme" sur la commune de Plabennec. ( 02 98 25 56 52 
ou 06 10 21 07 03 (heures repas). 

Demandes 
§  Jeune fille sérieuse cherche enfants à garder, service en salle pour repas avec les traiteurs ( 06 23 20 56 02. 

EMPLOI  - Labour 

L’ANPE de Brest Jaurès organise, en partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Brest 
et les Maisons de l’emploi, un  forum de la Propreté le jeudi 22 mai à Brest soit le matin (à partir de 9H) soit l’après-midi (à 
partir de 14H). 

Programme de la matinée ou de l’après midi : 
*Connaître le marché de la Propreté sur Brest : les recrutements, les offres d’emploi, le volume d’entreprises, les différents métiers       
  existants, les formations 
*Entretiens avec des employeurs 
*Démonstration par l’IBEP des outils utilisés par ses stagiaires et possibilité de mise en pratique sur place. 
*Informations sur les formations 
*Comment utiliser anpe.fr dans vos recherche d’emploi 
*Accueil et réception par des conseillers ANPE. 
Pensez à vous munir de plusieurs CV. Ouvert à toute personne souhaitant travailler ou s’informer sur le secteur de la propreté. 

Coupon d’invitation auprès du Point Accueil emploi –Maison du Lac –  PLABENNEC  ( 02 90 85 30 12. 



         Expo-peintures 
 

L'association "Bual Sant Jaoua" 
 organise du 12 juillet au 17 août  
une expo peintures dont le thème 
est "Paysages et gens de Bretagne".  
 

Cette expo est ouverte aux peintres 
amateurs et professionnels.  

 
Renseignements et inscriptions 
( 02 98 40 95 38. 

 
PLOUVIEN 

 
Chapelle St Jaoua 

 
Dimanche 4 mai 

 à 14H 

Clarisse LAVANANT 

EN CONCERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation : Bual Sant Jaoua 

Handball Club 
Plouvien : 

 
Le 31 mai seront fêtés les 

20 ans du club 
avec 2 matchs de gala : 

 
§  16H30 : ancienne équipe région 92-94 mixée 
avec les –18 ans (nées ces années là) opposée 
aux seniors actuelles 
§  18H30 : match entre Plouvorn (1ère en N3) et 
Plabennec (2ème en Prénat).  
Toute l’école de hand sera présentée avec les 
joueuses. 
 
Ces matchs seront suivis d’un repas en commun à 
la salle polyvalente réservé aux licenciés et à leur 
famille.  
Prix du repas 10 € boissons comprises et 6 € pour les 
enfants de 2002 à 2000, gratuit en dessous. 
 

Les réservations seront prises obligatoirement lors 
des séances de distribution des sweats à Mespéler : 
mardi 6 mai 18H45-19H30 ; mercredi 7 mai 17H45-20H 
 

Prévoir 2 chèques séparés (celui des repas sera dé-
bité le 30 mai) 
 

Nous recherchons des photos  
de L’ÉQUIPE RÉGION 1992-1994.  

Merci de contacter Marco au 06 23 57 27 66 

Voyage à Tregaron 
 

Le comité de jumelage organise un voyage à 
Tregaron (Pays de Galles) 

du jeudi 28 août (départ de Plouvien à 21H) 
au mardi 2 septembre (retour à Plouvien à 21H). 

 

Car + ferry + couchette : 200 € 
Hébergement : gratuit chez l'habitant, payant à l'hôtel 

 
Afin de réserver les places sur le ferry au meilleur prix, 

inscriptions pour le 21 mai 2008 
auprès de Renée CADIOU ( 02 98 40 92 35 

        ou de  Odile UGUEN ( 02 98 04 05 62 

Ce voyage est 
ouvert à tous 


