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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier 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 10 juin  : 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 de garde  � 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 DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, vendre-
di  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, Mai-
son du Lac � 02 98  37 66 41. 

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 Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
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 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 � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque 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, mercredis, 
vendredis : 9H30 / 12H. 
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. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

An hini n’eo ket eun aotrou en e vro n’e-neus nemed mond  
d’eur vro all hag e vezo 

celui qui n’est pas un monsieur dans son pays  
qu’il aille dans un autre pays et il le sera 

Diesoc’h eo ober mez dezañ eged lakaad eur pemoc’h da ruzia  
 il est plus difficile de lui faire honte que de faire rougir un cochon  

(= il est effronté) 

ETAT-CIVIL 
PUBLICATION DE MARIAGE  : Pascal MADEC et Lucile BERGEN, 102 rue 
de Ty Devet 

� PERMANENCE DU MAIRE .- Samedi 6/6 de 9H30 à 11H. 
� PERMANENCE DES ELUS .- Annie Gouriou Adjointe à l'Action Sociale et 
aux personnes âgées sera absente le jeudi 11 /6. 
� URBANISME.- Déclaration préalable : Sébastien BERTRAND : abri de 
jardin, 2 rue de Keryvon.  Permis de construire accordé  : Commune de 
Plouvien : préau, 118 rue Laënnec.  
� ELECTIONS EUROPEENNES.- CONVOCATION DES ÉLECTEURS.- Les élec-
teurs sont convoqués le dimanche 7/6 afin d'élire les représentants au Parle-
ment Européen. Le scrutin aura lieu de 8 H à 18H à la salle polyvalente .  
INFORMATION : Les électeurs devront désormais obligatoirement présenter au 
moment du vote, outre la carte d'électeur, une pièce d'identité (carte nationale 
d'identité, passeport, permis de conduire). 
CARTE D'ÉLECTEURS : Les cartes d'électeur à utiliser sont celles ayant servi 
pour les élections municipales 2008 (de couleur bleue/blanc/rouge).  
� ENQUÊTE PUBLIQUE : FORAGE D’EAU POTABLE DE LANVEUR .- La 
commune de LANNILIS souhaite améliorer sa fourniture en eau potable à 
partir d’un forage qu’elle projette d’exploiter à LANVEUR sur son territoire. A 
cet effet, une enquête publique est organisée conjointement à la Mairie de 
LANNILIS et PLOUVIEN jusqu'au 23 juin 2009 avec des permanences du 
commissaire-enquêteur  à LANNILIS  le 23 juin, de 14H à 17H, et à PLOU-
VIEN le 9 juin, de 14H à 17H. Cette enquête a 3 objets : -Autorisation de prélè-
vement, -Etablissement du périmètre de protection, -Enquête parcellaire. Un 
dossier est consultable en mairie de Plouvien. 
� TRAVAUX SUR ROUTE DEPARTEMENTALE ENTRE LE BOURG ET TA-
RIEC.- Sauf mauvaises conditions météorologiques, le Conseil Général va 
achever la réfection de la chaussée de la route départementale 59 en mettant 
en place un nouveau revêtement entre la SILL et le carrefour de TARIEC. Le 
chantier est prévu le mardi 16 juin et durant les travaux la circulation sera ré-
glée par feux tricolores et s'effectuera par demi chaussée. 
� 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.  

ACTIVITES CULTURELLES 
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59.  

Les horaires ont été modifiés : la permanence du vendredi de 20H30 à 
21H30 aura lieu désormais uniquement les 1er et 3ème vendredi du mois. 
Ouvert : Samedi 6/6 : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi 10/6 : 10H30-12H, 
(fermée vendredi 12/6). Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/
rechercher/info_bib.php.  
SÉANCE D'ÉQUIPEMENT DES LIVRES (nouveautés) ce vendredi 5/6 de 14H à 16H 
à la bibliothèque. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 10 juin  

PROGRAMME : Plage : départ 10H - retour 17H30 
Prévoir maillot, serviette, casquette, crème solaire 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. 
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sam edi midi au plus tard. 

���� 02 98 40 91 16 (Mairie)  
���� 02 98 40 03 50  ou 06 07 29 44 56  (Accueil de Loi sirs) . 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 6/6 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  Vente de vêtements à prix réduit mercredi 
10/6 de 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la 
commune. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le mardi 9/6 � 02 98 36 83 42. Prochaine permanence  
à la Maison de l’Enfance le vendredi 12/6 à partir de 9H sur RDV � 02 98 36 83 42. 
V ADMR DE L'ABER BENOÎT  - Maison du Lac Plabennec � 02 98 37 66 41. Vous êtes bénéficiaire de l'Aide de l'Etat de 200 € en 
chèque Emploi Service Universel (CESU) à utiliser en payant une Prestation de Service à la personne pour vos travaux de ménage, re-
passage, petit jardinage, courses, démarches, l'ADMR a une solution à vous proposer. Appelez au 02 98 37 66 41. Assemblée Généra-
le samedi 27/6 à 14H30 à la Maison du Lac. Merci de vous inscrire si vous êtes membre de l'association ADMR de l'Aber Benoît. 
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .- Le club organise sa sortie annuelle le vendredi 19/6 à Landévennec -Trégarvan. Visite du "Musée 
de l'Ecole Rurale". Programme et renseignements au Club ou auprès de Michèle LE FUR � 02 98 40 90 56. Sortie est ouverte à tous. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- La sortie annuelle  aura lieu le samedi 13/6. Départ en car de Plouvien à 9H direction Paimpol. Voyage en 
train à vapeur jusqu'à Pontrieux où le déjeuner sera servi. Promenade en barque sur le Trieux le long de ses fameux lavoirs. Visite du 
château et des jardins de La Roche-Jagu. Retour à Plouvien en soirée. Nombre limité aux 42 premiers inscrits (à cause des places dis-
ponibles dans le train). Inscriptions jusqu'au 7 juin auprès de Jean Mauguen � 02 98 40 00 83. Prix de la journée : 62 €. Merci de régler 
par chèque le jour de la sortie. 
V VIE LIBRE .- Jeudi 11/6 à 20H30, salle polyvalente : réunion de section . Thème : lutte contre les causes de l'alcoolisme. 
V ALCOOL ASSISTANCE .- Prochaine Réunion mensuelle   vendredi 19/6 à 20H30 à l'espace Lapoutroie de Lannilis. Thème de la 
réunion  : libre. Réunion ouverte à tous 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence juridique  ce vendredi 5/6 de 10H à 11H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec � 02 98 40 73 60. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Samedi 6/6 : à 10H Répétition pour la Célébration de la Profession de Foi et de la Première Communion à l'église du Drennec. Diman-
che 7/6 : à 9H45 Pas de messe à Plouvien ni à Bourg-Blanc. A 10H30 Célébration de la Profession de Foi et de la Première Commu-
nion au Drennec. A 11H : ADAP à Coat-Méal. Mercredi 10/6 : à 20H Soirée biblique à la Salle Marcel Bouguen. Dimanche 14/6 à 9H45 : 
ADAP. A 11H Baptême de GOMEZ Malone, Joseph à Bourg-Blanc. Dimanche 21/6 à 9H45 : pas de messe ni à Bourg-Blanc mais à 
10H30 messe inter-paroisses à Coat-Méal.  
ENSEMBLE  PAROISSIAL  : CONFIRMATION.- Les jeunes qui sont en Collège (4ème et 3ème) ou en lycée ainsi que les adultes qui souhaitent 
préparer le sacrement de confirmation sont invités à prendre contact à la Maison Paroissiale de Plabennec le plus tôt possible aux heu-
res d'ouverture : tous les jours de 9H30 à 12H et de 15H30 à 18H  � 02 98 40 41 35. 
DIMANCHE AUTREMENT.- Le groupe du « dimanche autrement » propose de terminer l’année par une rencontre-découverte de  la Com-
munauté de l’Arche , fondée par Jean Vanier  en 1964, avec des membres de la Communauté « Le Caillou Blanc », installée  à Clo-
hars-Fouesnant. Nous échangerons sur leur vie partagée avec des personnes en situation de handicap et comment ils mettent en œu-
vre les dimensions professionnelle, communautaire et spirituelle du projet de l’Arche. La rencontre est proposée le dimanche 14/6 de 
10H30 à 12H à la Maison du Lac. A l’issue nous partagerons le pot de l’amitié et, pour ceux qui le pourront, il sera possible de partager 
son pique-nique avec les intervenants invités.  

ECOLES - SKOLIOU               

d ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- Inscriptions  : la directrice se tient à la disposition des familles le jeudi de 9H à 18H ou à tout 
autre moment sur rendez-vous au � 02 98 40 92 45. Apporter le livret de famille et le carnet de santé. Les enfants ayant 2 ans au 31 
décembre 2009 peuvent être inscrits. 
d ÉCOLE SAINT JAOUA .- Inscriptions  : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire  leur enfant le lundi et 
mardi toute la journée et le jeudi et vendredi après 16H30 ou sur RDV au ��02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/09 peu-
vent être inscrits (se munir du carnet de santé et de livret de famille).  
d TRANSPORTS SCOLAIRES ORGANISES PAR LA CCPA .- Une nouvelle procédure  est mise en place par le conseil Général pour 
la création des points d'arrêts . Par conséquent, toute demande de création d'un nouveau point d'arrêt (soit pour une première inscrip-
tion ou pour une réinscription, si vous avez déménagé et qu'aujourd'hui, le point d'arrêt souhaité n'existe pas) devra être faite en Mairie 
au plus tard pour le 13 juin. Les inscriptions et réinscriptions  sans demande particulière seront prises en Mairie jusqu'au 27 juin aux 
heures d'ouverture de la mairie. Apporter une photo d'identité par enfant.  
d SA DES CARS BIHAN .- INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2009-2010 .- Les réinscriptions  scolaires  pour l’année 2009-2010 se feront 
par courrier au cours du mois de juin. Pour toute nouvelle inscription, vous pouvez télécharger un dossier sur notre site : www.bihan.fr . 
L’inscription est obligatoire. Les dossiers sont à nous faire parvenir pour le 4 juillet 2009 au plus tard. 
d LES CARS DES ABERS .- Transports scolaires en direction de Lannilis et de  Tariec-Brest   : La ré-inscription n’est pas automati-
que, aussi les scolaires de l’année 2008-2009 vont recevoir à leur domicile un nouveau dossier d’inscription pour le transport scolaire 
2009-2010. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site www.carsdesabers.com ou expédié en contactant 
le bureau au ��02 98 04 70 02 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H. Tous les dossiers seront à expédier aux Cars des 
Abers avant le 10 juillet dernier délai.  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 6/6 : Landunvez, départ 13H30 - 2 €. Mardi 9/6 : Plouvien.    

 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 11/6 : Cours à 19H15 pour le groupe 1 , pas de cours pour le groupe 2 .    

 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 6 et dimanche 7/6 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  :  Dimanche 7/6 : départ 7H45 et 
8H (120 kms) : Plouvien, St Divy, Landerneau, Daoulas, Le Faou, Hanvec, Sizun, St Sauveur, Lampaul-Guimiliau, Landivisiau, Moulin de 
Brézal, Plouneventer, Ploudaniel, Le Drennec, Plouvien.  VTT : dimanche 7/6 : départ 8H30 de la salle polyvalente.    

 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard  le samedi 13/6. RDV à 8H près de la salle des sports de Mespéler. Corne et gilet fluo 
obligatoires.   

 TTB (Moto-Club de Plouvien) .- Ce vendredi 5/6 : RÉUNION DE PRÉPARATION  DU RALLYE  TOURISTIQUE à la salle polyvalente à 20H30. 
Dimanche 7/6 BAPTÊMES  DE MOTO au profit de l'école publique de Bourg-Blanc RDV pour les pilotes et accompagnants à la salle 
polyvalente à 13H45, départ à 14H pour Bourg-Blanc (circuit court annulé). Merci aux pilotes qui ne se sont pas encore inscrits de vous 
signaler sur la messagerie du club : teamdutonnerre@hotmail.fr. Dimanche 14/6 : le TTB est invité par le club "DUR DUR" de Guilers. 
RDV à 13H30 à la salle polyvalente pour un départ pour Guilers vers le point de ralliement en face du Summer Time. 



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

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

A VENDRE : *Cause permis : Scooter 50 CC Cityone, 4 temps, allumage électronique ou par kick, batterie neuve, année 2007, 
5 000  kms, TBE � 06 26 79 34 87 ou 02 98 40 97 43. *Chiots Golden Retriever  LOF, 8 mâles et 1 femelle, nés le 09/05/09, dispo le 6 
juillet � 02 98 37 64 45 ou 06 89 87 40 82. *Salle à manger (1 enfilade, 1 miroir, 1 table ovale avec 4 chaises) en hêtre massif teinté 
cérusé � 06 09 10 35 95.  
A LOUER : *Bourg de Plouvien appartement T2 , libre immédiatement, cuisine aménagée, pas de charge, 440 €/mois 
� 06 86 58 84 86. *Maison F3  en campagne sur Plouvien avec cour et jardin, grand séjour, 2 chambres, cuisine aménagée, libre le 1er 

août � 06 84 41 49 54. 
A DONNER : *2 chatons  mâle et femelle sevrés et propres � 06 07 28 91 62.  *3 chatons   � 02 98 40 97 95 ou 06 63 54 91 12. 
ACHÈTE matériel d'apiculture d'occasion  (extracteur,...), RÉCUPÈRE essaim d'abeilles  � 02 98 04 00 39 . 

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC  
� 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  

Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H  ; mercredi 8H30-12H. 
-Atelier de recherche d'emploi  : lundi 8/6 : mettre son CV en ligne (matin) ; -Atelier de simulation d'entretien  d'embauche : mardi 
16/6 : (matin). Atelier ouvert à tous (Etudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi.....). Inscriptions au 
Point Accueil Emploi. 
RESTAURANT LES DUNES LANDEDA  recherche apprenti cuisinier , motivé, pour 1ère année, possibilité de logement � 02 98 04 92 77 
(préparation CAP ou BEP) 
GROUPE ACTUAL  recherche pour le Moulin de Garéna à Lannilis des personnes intéressées par des "extras " (service et plonge) pour 
la saison de juin à septembre (vendredi, samedi, dimanche). Moulin de Garéna 02 98 37 24 79 ou 02 98 40 27 23 Actual 02 98 68 42 46 
Cherche  personne pour remplacement de portage "Ouest France" du 25 au 31 juillet 2009  � 06 35 37 67 15 (Mr POTIN Thierry) 
après 18H30. 
Je fais votre repassage à mon domicile avec collecte du linge possible � 02 98 36 10 94. 

EMPLOI  - Labour  

♦ LE KELLING'S  organise des concours de pétanque  tous les samedis après-midi. Inscriptions 14H30 précises. 
♦ LA CASA PIZZA .- Ouvert le vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à dom. � 02 98 36 11 73. 
♦ GROUPAMA ASSURANCES ET BANQUE .- Mardi 16/6 : Assemblée Générale  de la caisse locale de Plouvien à 19H à la salle poly-
valente. Merci de retourner le coupon de réservation (qui servira de billet pour la tombola) à Plabennec ou à Bourg-Blanc. 
♦ Luc KEROUEL , artisan couvreur  à Plouvien, vous propose ses services. Renseignements et devis gratuits au � 02 98 40 02 60 ou 
06 30 16 26 92. 
♦ GARAGE Denis BRETON - PEUGEOT .- Promotion mois de juin : -20 % sur kit distribution, -20 % sur le freinage � 02 98 40 93 84. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies� 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 
♦ KOZHKAILHOU / BROCANTE .- Débarras gratuit si récupération (meubles, bibelots, outillage,…) cave, grenier, maison, appartement, 
locaux commerciaux et agricoles, tous métaux. Service propre et rapide et totalement gratuit. � 06 27 39 48 75. 
♦ HORAIRES FÊTE DES MÈRES.- Compagnons des Saisons  - A l'Art Floral à Plabennec : ouvert samedi 9H15/12H - 14H/19H ; diman-
che : 8H/12H30 - 14H/18H30. 
♦ PÉPINIÈRES TY LAOUEN À LANNILIS .-  Pensez à la fête des Mères, venez choisir un rosier, une plante, une orchidée ou une com-
position ! Ouvert le dimanche 7 juin de 10H à 12H & de 14H à 19H � 02 98 04 07 90. 
♦ ABERS VOYAGES .- Places disponibles pour un séjour en CRÊTE en "formule tout compris" du 8 au 15 octobre (départ de Brest). 
Hôtel animé 4* avec transferts, assurances et taxes : 667 €. Rens. : Gérard � 06 80 88 27 69. 

 PBA (Basket)  : Samedi 6/6 : �Tournoi inter familles  par équipes de 5. Inscriptions à partir de 13H30, possibilité de s'inscrire 
avant au � 06 75 99 84 98. � Assemblée générale à 18H15 à la salle Aber Wrac'h suivie du repas à la cantine pour les personnes 
inscrites. Venez nombreux pour la survie du club. 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .-  Assemblée Générale  du club le samedi 27/6 à 11H à la cantine de l’école publique. Si vous êtes intéressé 
par une participation au sein de notre club, venez rejoindre l’équipe dirigeante ou l’équipe des entraîneurs. Pour tous renseignements 
prenez contact avec Alain GERUM � 02 98 40 04 62 ou Noëlle BRENDLIN � 02 98 40 03 85. Réunion  EQUIPES -16/-18/SENIORS 
mercredi 17/6 à 19H à Mespeler. N'oubliez pas de rapporter les ballons et shorts  
 A.S.P. (Foot) .- Ce samedi 6 : A partir de 13H30, tournoi des benjamins et des poussins au stade Jo Bothorel avec la 
participation d'une quinzaine de clubs voisins et amis. C'est l'occasion pour les parents et les grands-parents de voir évoluer les jeunes 
pousses du club et de constater les progrès accomplis durant la saison qui s'achève.   
INFOS : � L'assemblée générale  de l'AS Plouvien se tiendra le vendredi 12/6 à 20H30 au clubhouse du stade. Les personnes qui 
souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur sont invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire 
(JP Séné 02 98 40 96 72) pour le 8 juin dernier délai. � Renouvellement des licences pour la saison 2009/201 0 : la nouvelle 
procédure de délivrance des licences mise en place par les instances du football (FFF et LBF) nous contraint à avancer à fin mai/début 
juin les permanences d'inscriptions. Comme indiqué dans la notice qui a été diffusée auprès de  tous les licenciés actuels, LA 
PROCHAINE ET DERNIÈRE PERMANENCE aura lieu ce samedi 6 juin de 14H à 17H (en même temps que le tournoi des jeunes donc). 
Chacun doit fournir une photo d'identité et les nouveaux joueurs doivent fournir en plus une photocopie de leur carte d'identité ou de la 
page du livret de famille concernée (pour pratiquer le football lors de la saison 2009/2010, il faut être né avant le 1er janvier 2004). Le 
règlement de la cotisation est également exigé à la signature. Le président et les dirigeants de l'ASP vous remercie nt de l'aide que 
vous voudrez bien leur apporter dans leur tâche qui  s'est considérablement alourdie en raison des nouv elles mesures mises 
en place cette année. Une affluence massive à la de rnière permanence serait  pour eux la preuve de vot re compréhension et de 
votre volonté de coopération. Si les deux premières séances des 27 et 30 mai n'ont obtenu qu'un "succès  d'estime", celle du 3 
juin est beaucoup plus encourageante.  
PREVISION : SORTIE AUX 3 CURÉS LE SAMEDI 13 JUIN pour les débutants et les benjamins . Coût de la journée : 8 €. Inscriptions 
indispensables auprès de Sylvie au � 02 98 40 89 21 ou au 06 77 69 43 12. Pas d'inscription le jour même .  



Participation des Médiathèques de 
Bourg-Blanc et de  Plouvien au Festival  

 

 
 

Spectacle de contes 
« L’homme qui avait mis son chemin sous ses pieds» de  

Kamel GUENNOUN 

 
Vendredi 12 JUIN 2009 à 20h30 

Médiathèque  de BOURG-BLANC 
 

ENTRÉE GRATUITE : Tout public + 8 ans  
 

RENSEIGNEMENTS  et RÉSERVATIONS : 02 98 84 54 42  et 02 98 40 92 59  (Réservation conseillée) 


