Le prône de

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°22 DU 31 mai 2008

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES

MEMENTO
( 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
POMPIERS :
( 18 ou 112
GENDARMERIE :
( 17
SAMU :
( 15
M ÉDECIN : Appeler le centre
( 15
PHARMACIE de garde du samedi 31/5 (12H) au lundi
2/6 : DIZES, LANNILIS
( 02 98 04 00 10
et pour les nuits du lundi 2 au vendredi 6/6 voir sur
porte de votre pharmacie habituelle ou ( 32 37
CABINET INFIRMIER
( 02 98 40 00 56
DENTISTE
( 02 98 40 92 20
T AXI
( 02 98 40 98 07
M AIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

(02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence 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

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNE VEN

( 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis de 9H30 à 12H 30 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 Lesneven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les
2ème, 3 ème, 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 11H 45 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, Plabennec (02 98 37 66 76. 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.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H 30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H H
14 /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
Problème de ramassage de déchets ménagers
( 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 4 Juin : zone B

- Keloù an ti kêr

î URBANISME.- Déclarations préalables : *Gisèle ROMEUR, Landéda :
changement de fenêtres et mur mitoyen de clôture, 160 rue St Pol Roux.
*EARL COZIAN : local technique, Kergaraoc.
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 LUTTE CONTRE LE BRUIT - RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION.L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 30/07/90 précise : «les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que : -les jours ouvrables de 8H30 à 19H30, -les samedis de 9H à
19H, -les dimanches et jours fériés de 10H à 12H » . Merci de le respecter.
î COUPURE DE COURANT.– Le courant sera coupé pour élagage du réseau
électrique le jeudi 12 juin entre 9H et 12H à Kergrac’h.
î SPECTACLE DES 5 ET 6 JUILLET.– Afin de mener à bien la préparation et
le déroulement du spectacle et pour garantir la sécurité de tous, la commune,
organisatrice, a besoin de volontaires bénévoles ou membres d’associations
(éclairage, montage scène, entrée, parking…). Une réunion pour mettre en
place le planning est prévue le mercredi 11 juin à 20H30 à la Mairie (entrée
par le pignon). Une indemnité est prévue pour les associations en fonction du
nombre de bénévoles qui y sont issus. Merci d’avance.

ETAT-CIVIL
PUBLICATIONS DE MARIAGES.- *Sébastien LE GUILLOU, Angers et
Lenaïg BRIANT, Keraredeau. *Benjamin VANDEKERCKHOVE et Christelle
BOUZELOC, Kerrohic. *Franck MARSOLLE, Brest et Hélène BERGOT, 10
rue Laënnec.

ÉCOLES - Skoliou
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.– Inscriptions : la directrice se tient, dès
à présent, à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant
(s) : le lundi matin, mardi matin, samedi matin (présenter le livret de famille et
le carnet de santé). Il est également possible de convenir d’une rencontre à
tout autre moment en téléphonant au 02 98 40 92 45. Les enfants ayant 2 ans
au plus tard le 31/12/2008 peuvent être inscrits.
LYCÉE SAINT-FRANÇOIS - NOTRE DAME LESNEVEN.- Mercredi 4 juin, à
14H, porte ouverte pour les futurs élèves de Seconde, Première, Terminale et
pour leurs parents. Accueil au self.

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 4 juin
PROGRAMME :

Ateliers : peinture sur galet, phare breton, far breton
Jeu de piste sur la Bretagne, jeux bretons
(apporter les vélos)
H
Horaires : 7 30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi
pour le mercredi suivant
( 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16.

Programme du mois de juin disponible sur le site internet de la mairie :
www.plouvien.fr rubrique «Services», «Animation jeunesse» puis
«Accueil de Loisirs»

ACCUEIL DE LOISIRS DE L’ÉTÉ : PRÉ INSCRIPTION
Afin que les services municipaux puissent organiser au mieux l’Accueil de
Loisirs de cet été en partenariat avec EPAL, les parents souhaitant y faire
séjourner leur(s) enfant(s) sont invités à contacter la Mairie pour une préinscription sans engagement. Le programme d’animation sera disponible
après la mi-juin.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 1er juin à 9H45 à Plouvien : ADAP et temps de prière à l’intention de Hervé MÉZOU décédé récemment. Lundi 2/6 à 14H30 à
Plouvien : obsèques de Mr COZIAN. Mardi 3 à 18H à Plabennec : temps de prière pour la famille Vaster Becher et Mattiroli. Vendredi 6
à 16H30 à Plouvien : mariage de Hasanov RAUF et Hélène CROZON. Samedi 7 à l’église de Plabennec : messe à 18H et baptême
durant la messe de Swann COBERT et Méline SÉGALEN de Plouvien. Dimanche 8 : pas de messe à Plouvien ; à 10H30 à Plabennec : assemblée baptismale et baptême de Clara CALVEZ, 98 rue St Pol Roux, Plouvien, Lauryne GALERON, Tifenne LARREUR de
Plabennec, Noah LE LANN du Drennec ; à Bourg-Blanc à 9H45 : messe. ENSEMBLE PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER-BENOÎT.– DIH
H
MANCHE AUTREMENT. La prochaine rencontre du groupe aura lieu le dimanche 15 de 10 30 à 12 à la Maison Paroissiale de Plabennec.
Ce jour de «Fête des Pères» nous donnera l’occasion de débattre sur le thème du «Père». Nous serons accompagnés dans notre réflexion par Pierre CHAMARD-BOIS, responsable du service «Incroyance et Foi» sur le diocèse. Ces réunions du dimanche matin s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent confronter leurs idées, et ainsi se donner des repères pour mieux vivre le monde d’aujourd’hui. Chacun y est bienvenu. Une garderie est assurée pour les enfants.

ASSOCIATIONS

- Kevredigezhioù

V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 31/5 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.
Couverture de livres le vendredi 6 juin.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.- ( 02 98 40 00 64. Ouvert : dim : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V LE CLUB LOISIRS ET CREATIONS.– Sortie annuelle le vendredi 13/6 : Roscoff, le château du Taureau à Carantec, sortie ouverte
à tous. Il reste quelques places. Renseignements et inscriptions ( 02 98 40 90 56 ou 02 98 40 90 12.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 2 juin pour prendre RDV ( 02 98 36 83 42.
V A.D.M.R.– Assemblée générale le mercredi 4 juin à 14H, salle polyvalente à Plouvien. Ouvert à tous.
V CLUB ESPÉRANCE.– AÎNÉS RURAUX DU FINISTÈRE. Journée de détente et d’amitié (30ème anniversaire) le mercredi 25 juin, espace culturel de Guipavas. Inscriptions au club les mardis et jeudis ou auprès de la présidente ( 02 98 40 01 12.
V LIOU AN DOUAR.– Avant les vacances, en juin : initiation à l'aquarelle et au pastel. 4 séances adaptées à tous niveaux (adultes
et ados), le lundi de 16H à 17H30, le mardi de 20H30 à 22H. Renseignements sur place, salle de sports des écoles ou ( 02 98 40 97 53
(Christian BLEINHANT).
V F.N.AT.H..– Pas de permanence juridique mardi 17 juin. Pour renseignements ( 02 98 43 01 44.

- Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.– Samedi 31/5 et dimanche 1/6 : SORTIE ANNUELLE.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 31/5 : Plabennec, mardi 3/6 : 13H30 / 2 € : Trinité Plouzané, 12 kms
(physique). La marche pour le Mali n'aura pas lieu le 8 juin comme prévu ; elle est reportée au dimanche 21 septembre. La sortie
pique-nique aura lieu le 28 juin. Des feuilles d'inscription vous seront distribuées prochainement. Destination : Plouézoc'h (Cairn de
Barnénez), pique-nique à Plougasnou et randonnée sur le GR ou autres distractions à votre convenance. Les non-adhérents seront les
bienvenus : se faire connaître auprès de Marie-Claude (02 98 40 01 66) ou autres randonneurs de connaissance.
TTB (Moto-Club).– Ce vendredi 30/5 : réunion de préparation pour le rallye du 31.08 à 20H30, salle polyvalente. Dimanche 1er
juin : circuit court avec activité « Karting » à Ploumoguer, départ 14H, salle polyvalente.
H.B.C.P. (Hand).– Arrêt des entraînements pour les -9 ANS HAND 1ER PAS : ce vendredi 30/5. Samedi 31 : ÉCOLE DE HAND : départ
H
à 13 30 pour Plabennec, retour a 15H40 à Plouvien : présentation des -11 et -10 avec région et seniors filles. 17H20 match -11 ET -10
mélangés ; 17H35 match -9 ; 18H30 match avec présentation HAND 1ERS PAS et -9 ; 19H HAND 1ERS PAS ; 19H45 remises des fleurs et
médailles avec rappel des 4 équipes en même temps. Appel aux volontaires pour constituer le nouveau conseil d'administration
du club de Hand-Ball Plouvien dont l'assemblée générale aura lieu le 20 juin à 20H à la salle polyvalente de Plouvien. Inscription
auprès de Alain GERUM, 87 rue de kérénor à plouvien 02 98 40 04 62 / 06 10 69 67 59.
2 journées découvertes ouvertes aux licencié(e)s et non licencié(e)s sur inscription uniquement : *18H15-19H15 mardi 3 et 10/6 nés
en 2001 max.16 ; *17H45-18H45 vendredi 6 et 13/6 nés en 2002 max. 12, nés en 2003, max. 12 ; inscription à la salle de Mespeler ou
au 02 98 40 99 31.
A.S.P. (Foot) : samedi 31 : Matinée d'entretien des infrastructures du stade Jo Bothorel. RDV des joueurs et dirigeants
volontaires à 8H30. POUSSINS LYON , NANTES ET BORDEAUX ET DÉBUTANTS 2ÈME ANNÉE : RDV à 13H30 au stade pour des oppositions
internes.
DANSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 6 juin à la salle polyvalente : cours à 19H15 pour le GROUPE 1 et à 20H15 pour le GROUPE 2. A
H
21 30 répétition de la chorégraphie.
SPORTS ET LOISIRS

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
¨ ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61 rue du Général de Gaulle ( 02 98 40 97 95 sera fermé lundi 2 et mardi 3 juin pour stage

« chignons de mariées - tendance été 2008 ». Ouverture mercredi 4 juin à 9H.
¨ STANHOME.– Invitation journées portes ouvertes « STANHOME - KIOTIS ». Venez découvrir les indispensables de l’été. Je serais
très heureuse de vous accueillir lors de mes journées « portes ouvertes » les mardi 3 et samedi 7 juin de 10H à 18H au 491 rue des
Moulins 29860 PLOUVIEN ( 06 62 79 63 32 ou 02 98 40 04 69. Un cadeau de présence vous sera offert.
¨GROUPAMA ASSURANCES DE PLOUVIEN.– L’assemblée générale de votre caisse locale de Plouvien aura lieu le mardi 10 juin
à 19H, salle polvalente. Les bulletins d’inscriptions ou les pouvoirs peuvent être déposés dans la boîte aux lettres de l’ex-agence, 54
Place de la Mairie avant le samedi 7 juin. Ces bulletins serviront de billets pour la tombola.
¨ RESTAURANT LES DUNES À LANDÉDA recherche apprenti(e) service en salle en vue d’un CAP et BEP, 16 ans, motivée
( 02 98 04 92 77

PETITES ANNONCES

- A bep seurt

TROUVES : *1 boucle d’oreilles, manteau femme, trousseau de clés, s'adresser en mairie.
PERDUE : chatte blanche « Caline », Kérarédeau ( 02 98 40 02 65 ou 06 34 25 46 94.
A VENDRE : *GPS TOM TOM GO510, sous garantie jusqu’à décembre 08, 250 € ( 02 98 40 90 42 ou 06 60 99 72 59. *Maison
contemporaine, 5 chambres dont 1 au RDC, salon, cheminée, 1 SDE, 1 SDB, chauffage gaz de ville, sur 660 m² de terrain clos, libre
en août, prix à négocier ( 02 98 40 03 73. *Citroën Picasso exclusive 2.0 L HDI, 92 CV, du 17 02 05, 61000 kms, toutes options,
12 500 € ( 06 25 16 24 28.

MEDECIN

Le Docteur LE GALL sera absent vendredi 6 et samedi 7 juin.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H3012H 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 .
RANDSTAD INHOUSE SERVICES - Entreprise de travail temporaire en partenariat avec le Point Accueil Emploi de Plabennec organise une session de recrutement le jeudi 12 juin à 9H à la Maison du Lac Plabennec. Poste à pourvoir dans le secteur de l’agroalimentaire sur le site de Landivisiau. –OPERATEURS DE PRODUCTION : approvisionnement des lignes de production, contrôle visuel et mise en
bacs des produits, -CONDITONNEURS : mise en barquettes/bacs/cartons, filmage et étiquetage des produits, -MANUTENTIONNAIRES : réception et préparation des commandes, manutention et acheminement des produits sur les quais d’expédition. A Prévoir : Carte d’identité, Carte Vitale, RIB, Justificatif de domicile, Certificat de travail et CV ; Débutant accepté avec possibilité de mise en place du
Co.voiturage. Inscription auprès du Point Accueil Emploi au 02.90.85.30.12
Offre
Urgent : cherche personne sérieuse pour heures de ménage à compter de début juin ( 02 98 40 04 41 (répondeur) ou 06 81 04 28 07.
Demande
Assistante maternelle dispose 1 place en septembre + 1 place en janvier 2009 ( 02 98 40 99 31.

DIVERS
î LILIA PLOUGUERNEAU.– Pour son 10ème anniversaire, la Chorale « entre Terre et Mer » organise un week-end festif à la salle
polyvalente de Lilia les 31 mai et 1er juin. 400 choristes se rassembleront pour partager avec vous leur plaisir de chanter le samedi 31
mai à 20H30, entrée 5 € (gratuit pour les moins de 14 ans). 300 musiciens se succèderont sur scène le dimanche 1er juin à partir de
14H, entrée 8 € (gratuit pour les moins de 14 ans). Restauration tout le long de l’après-midi : saucisses ou merguez-frites, crêpes,
boissons. Forfait week-end : 10 € (gratuit pour les moins de 14 ans). Venez nombreux !
î ABER' S COUNTRY PLABENNEC.– Dimanche 1er juin à partir de 9H salle Marcel Bouguen : 2ème convention de disques, BD,
instruments de musique ; un espace sera réservé aux particuliers pour vêtements ou accessoires country. Prix d'entrée : 1 €. Pour
tous renseignements : 02 98 40 82 72
î LA FÊTE DE LA MUSIQUE REVIENT SUR PLABENNEC le dimanche 29 juin au Moulin du Pont de 15H à 22H. L’association « Pump
up the Volume » recherche pour cette occasion plusieurs groupes de musique afin d’animer la journée. N’hésitez pas à nous
contacter quelque soit votre niveau ! Date limite d’inscription le 15 juin. Contact : Mathieu GOUEZ au 06 66 66 58 55.
î CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC).- Informations sociales pour les personnes
de plus de 60 ans et leur famille. Pas de permanence ce vendredi 30 mai, prochaine permanence le vendredi 6 juin, sur rendez-vous
de 9H à 12H. Maison des Bruyères – Rue Pierre Jestin à Plabennec 02 98 40 81 57. Renseignements et RDV auprès du secrétariat
02 98 21 02 02
î CONFERENCE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER.- Le CLIC gérontologique de Lesneven-Abers organise en partenariat avec
l’UDARPA, une conférence sur « la prévention de l’agressivité dans la maladie d’Alzheimer, le vendredi 13 juin, 20H30, à la salle
polyvalente de SAINT MEEN.
î SECOURS CATHOLIQUE.– Le vestiaire organise une grande braderie d’été le mercredi 4 juin, rue Maréchal Leclerc à Plabennec.
Ouvert en continu de 9H30 à 17H30. Vous y trouverez divers articles pour bébés, enfants, et adultes à des prix modérés. Ouvert à tous.
î LEADER+.- « C’est arrivé chez nous ! » Le saviez-vous ? Plus de 60 projets de valorisation ont vu le jour sur le Pays des Abers Côte des Légendes grâce au programme européen LEADER+. Ces projets relèvent principalement de trois domaines :
-la modernisation et la création de musées et centres d’interprétation du patrimoine, -l’aménagement concerté du littoral, -la valorisation
de nos espaces naturels. Ces opérations sont considérées comme exemplaires. Venez les découvrir lors de trois soirées d’échanges
dédiées à chaque thème et illustrées par des visites de réalisations concrètes : le mardi 10 juin, 18H : rencontre au musée des
Goémoniers à Plouguerneau. le mardi 17 juin, 18H : présentation des travaux d’aménagement de l’étang de la Digue à Kerlouan. le jeudi
19 juin, 18H : visite du parcours de découverte du patrimoine végétal à la Maison Familiale de Plabennec. Chaque visite sera suivie de
témoignages de porteurs de projets et d’échanges sur diverses réalisations afin de réfléchir ensemble aux perspectives et opportunités
de poursuivre cette démarche de valorisation. Pour tout renseignement : Agence de Développement - Tel : 02.98.89.78.44 / e-mail :
paysabers@wanadoo.fr
î COMMUNIQUÉ DU BASSIN VERSANT DE L’ABER-WRAC’H.- Dans certains secteurs, les rongeurs aquatiques prolifèrent. Rats
musqués et ragondins sont classés nuisibles, ils occasionnent des dégâts sur les berges et les cultures. Pour réguler leur population,
une seule solution : le piégeage. Renseignement FEFIDEC (Fédération finistérienne des groupements de défense contre les ennemis
des cultures) au 02 98 43 04 44 ou Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon 02 98 30 75 24

Plouvien, une Histoire, des histoires
ATTENTION : les enregistrements ont lieu à « La Cantine » et non salle polyvalente.

Les acteurs doivent se conformer au calendrier ci-dessous pour des impératifs d’horaire et de disponibilité de matériel
d’enregistrement. Merci
Lundi 2/6 : *17H : Louis LE ROUX et René MONFORT ; *18H : Eric DUCRET ; *18H30 : Jean-Louis TREGUIER ; *19H : Collégiens :
Marie Jo SOUN, Jean-Louis TREGUIER et Jo BERGOT ; *20H30 : la Révolution.
Mardi 3/6 : *17H : cantiques et chants : chapelle St Jaoua ; *20H : la Guerre 39-45.
Mercredi 4/6 : 20H30 : Les Moulins (que j’avais oublié) et Plouvien XXème siècle.
Jeudi 5 et vendredi 6/6 dans la journée avec leurs professeurs et René MONFORT : Ecole des Moulins - Ecole St Jaoua

FORUM festif de PLOUVIEN

journée élagage
ce vendredi 30/5

(Pour soutenir Benjamin atteint du Syndrome d’Angelman)

Toutes les personnes empruntant les
chemins de randonnées seront les
bienvenues (cavaliers, VTT, quad…).
RDV à 8H30 à la salle polyvalente.
AVIS AUX BONNES
VOLONTÉS !

Vous représentez une association, vous êtes commerçant, artisan ou particulier et vous souhaitez participer
à l'organisation de cette journée pour vous faire connaître auprès des habitants de PLOUVIEN ou pour soutenir BENJAMIN, enfant de la commune : nous vous invitons à une réunion d'information ce vendredi 30 mai à
20H30 à la salle Aber Wrac’h ( Salle omnisports des
écoles ). Venez nombreux.

Contact : dominique.kerrien@free.fr
ou au 06 63 79 14 06

Offre exceptionnelle
A l'occasion de la fête des pères, Skolig-Al Louarn propose
les tomes 1 et 2 du livre sur Plouvien pour 70 € au lieu de 85 €.
Samedi 31 Mai

20 ans
du H.B.C.
ça se fête

Programme :
*16H : région 92-94 / Seniors Filles et
–18 ans
*17H : match -10 / -11
*18H30 : match de gala Plouvorn (N3) /
Plabennec (Prenat)
A la mi-temps :
démonstration de hand premier pas
présentation des -10, -11, -9 et 1er pas
avec les joueurs
*20H : pot de l'amitié

