
� URBANISME.- Déclarations préalables : *Jean-Christophe PRIGENT : 
extension habitation, 273 rue de Ty-Devet. *Rémy RAGUENES : carport, 365 
rue des Glénan. 
� CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE LA BATAILLE DE VERDUN. 
Une cérémonie commémorative de la bataille de Verdun, qui a coûté la vie à 
700 000 soldats français et allemands, est organisée dans les communes qui 
le souhaitent le dimanche 29 mai, 100 ans après le début des combats.  
Pour Bourg-Blanc, Coat-Méal et Plouvien, cette cérémonie aura lieu le 29 
mai à 11H30 à Plouvien. Rassemblement devant la mairie suivi d'un dépôt de 
gerbes. Un Pot de l'Amitié clôturera cette manifestation. 
� JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de 
son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité 
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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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

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

DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 
Entre Bourg-Blanc et le Narret 

Mardi : 9H/12H - 14H/18H 

Vendredi : 14H/18H  ; Samedi 9H/12H - 14H/18H 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie             02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU � 02 98 40 03 50 
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 

TAXI � 02 98 40 98 07 

Labourad evel eur yar dilost 
Travailler comme une poule sans queue (= ne pas terminer son travail) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com � 02 90 82 67 63 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 
RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 60 37 

� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
*Puéricultrices :  
CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière : 
le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
Plabennec, Place de la Mairie : 
le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)  
Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : 
le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN. 

� ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance 
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au 
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesne-
ven.  www.ads-llp.fr 

� ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Le 3ème week-end de juin sera l'occasion pour les amoureux du patrimoine de 
découvrir les nombreux savoir-faire et les richesses qui font aujourd'hui en-
core, l'identité du Pays des Abers. - Les Journées du Petit Patrimoine de 
Pays et des Moulins : (18 et 19 juin) mettront un coup de projecteur sur 
les métiers du patrimoine. Les lieux, les outils, les produits seront à l'honneur. 
- Les Journées nationales de l'Archéologie : (17, 18 et 19 juin) permettront 
la découverte de nombreux vestiges - parfois enfouis - et d'en savoir plus sur 
cette discipline. L'Office de Tourisme lance un appel aux acteurs du patri-
moine local (associations, professionnels...) voulant proposer une action en 
lien avec ces journées. Inscriptions avant le 20 mai, à l'Office de Tourisme. 
� 02 98 04 05 43 - leneilgaide@orange.fr. 

ETAT CIVIL 

MARIAGE : (14/05/16) : Mickaël MONBILLARD et Céline PERROT,  
Kérourgon.  
PUBLICATION DE MARIAGE : Jérémy RIVIERE et Emilie SIMON, 
Kersaint-Plabennec. 

Plouvien  Le prône de  

CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 21 (du 9 au 13/5) : Zone "A"  : Mercredi 25 Mai 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE :  
� 02 98 40 92 59 -  
biblio.ville.plouvien@orange.fr 

HORAIRES :  
Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 

 Vendredi : 17H-18H30 ;  
 Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 

ACTIVITES CULTURELLES 

L’HEURE DES HISTOIRES  
de 10H30 à 11H30 

Samedi 21 mai (4/6 ans)  
Samedi 28 mai (7/11 ans) 

À l’abordage !  
Spécial jeux de société 

Course du  train- patates 
le  dimanche 22 mai  

La Joie de Courir de Plabennec organise, notamment en partena-
riat avec les Randonneurs du Pays des Abers de Plouvien, une course 

pédestre intitulée «la course du train patates» dimanche prochain. 
 

A PLOUVIEN, la RUE BRIZEUX, entre la Gare et l’intersection (rond-
point) avec les rues du Trégor et du Général de Gaulle, restera ouverte à la 
circulation – uniquement dans le sens de la course  

Vitesse maximale : 30 km/h. 
La Place de la Gare sera interdite à la circulation et au stationnement 
du samedi 21 mai à 20H au dimanche 22 mai à 13H. 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

50 ANS : En prévision d'une soirée pour les cinquantenaires (natifs ou résidents la commune), nous vous invitons à une réunion 
le vendredi 27 mai à 20H30 à la salle polyvalente. La date de cette soirée serait le 26 novembre. 

SORTIE DE CLASSE 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 25 
de 14H à 17H. Permanences aide alimentaire : samedi 21 (matin) uniquement sur RDV & mercredi 1er juin de 14H à 17H . 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE «PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU».– Réunion mensuelle ce vendredi 20 à  20H30 salle Laënnec de Plou-
vien. Thème : «respect et confiance». Réunion ouverte à tous. Renseignements : � 06 71 02 81 29. 
♦ PROJET DE CREATION D’UNE ASSOCIATION DE PASSIONNES DE VIEUX TRACTEURS ET VEHICULES ANCIENS.- En vue 
de la création d’une association de vieux tracteurs, voire de véhicules anciens, les personnes intéressées sont invitées à une réu-
nion  d'information ce vendredi 20 à 20H à la salle polyvalente.  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 21 de 14 à 17H : animation sur les plantes médicinales chez Mr et Mme Richard à Ploudaniel. 
RDV sur le parking de Terre-Neuve à 13H30 pour un départ en covoiturage.  
♦ COMITE DE JUMELAGE.- Nos amis Gallois seront à Plouvien du 22 au 26 août. Nous recherchons des personnes pour les héber-
ger et les accompagner. Si vous souhaitez échanger avec eux, si vous avez de la place ou pour plus de renseignements, contacter : 
Michel Cam : �02 98 40 02 66 (le soir) - Lili Le Roux : � 02 98 40 96 94 - Josiane Olivier : � 02 98 40 98 18. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

Voyage 
en Égypte 

 

réunion�d’information� 
samedi�21�mai�à�11H, 
salle�polyvalente,� 

pour�un�voyage�en�Egypte� 
qui�aura�lieu�en�février�2017� 
(Le�Caire,�Luxor,�Assouan).� 

 
Contact�René�Monfort 
� 06 65 61 59 37. 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 21 : Plouguerneau / 1 € (M. Kerv.) ; Du 23 au 30 mai : semaine à 
Collioure . Mardi 24 : Landéda / 1 € - Ste Marguerite vers Fort Cezon (J.P.G.). 
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 21/5 : Débutant 1 Jaune & Vert se déplace à Plabennec match à la Salle Renée Le Bras à 
14H pour l'équipe 2 et 15H pour l'équipe 1 
 A.S.P. (Foot).- Samedi 21 : U7 : Journée nationale des débutants à Lannilis, départ à 13H. U8 se déplace Bohars (plateau), 
départ à 13H15. U9 : Journée nationale des débutants à Landéda, départ à 13H. U11B reçoit Côte des Légendes, RDV à 13H15 
(match sur le synthé). U13 A et U13 B reçoivent le PL Lambé en amical, RDV à 13H30. U15A reçoit Le Relecq Kerhuon, RDV à 
14H30, match à 15H30 sur le synthé. U15B se déplace à Landéda (stade Streat Kichen), départ à 14H, match à 15H30. U19 reçoit 
Landéda, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A. Dimanche 22 : SENIORS A se déplace Saint Renan, match à 15H30. SENIORS 
B se déplace au Relecq Kerhuon, match à 15H30. INFOS : � L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le samedi 
11 juin à 10H au clubhouse du stade. Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité de direction 
sont invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 6 juin dernier délai.� SEANCES 
"DECOUVERTE" pour les jeunes non licenciés nés en 2010 ou avant les mercredis 25 mai et 1er juin de 17H45 à 19H sur le 
synthétique (NB : l'expérience qui a consisté en prendre en compte les inscriptions des enfants de 5 ans  - U6 - lors de la saison qui 
s'achève ne sera pas renouvelée).  

 

Samedi 21 à 18H : messe à Coat-Méal. Dimanche 22 à 10H30 : messe à Plabennec. Samedi 28 mai : messe à 18H à Plouvien, 
messe anniversaire pour Eugène VARLET ; à 18H, Proclamation de la Foi à Ploudaniel. Dimanche 29 mai : messe à 10H30 à Pla-
bennec, messe des familles, messe anniversaire pour Josée KERVENNIC, son fils Dominique et son frère Mgr Pierre KERVENNIC. 
Veillée mariale mardi 24 à 20H à l’église de Coat-Méal : méditation sur les Mystères Glorieux. Pèlerinage diocésain à Lourdes du  
13 au 19 septembre : inscription dès maintenant auprès de la Maison Paroissiale. Pèlerinage à Nevers - Notre Dame de la Salette - 
Ars-sur-Formans du 17 au 23 juin : s’adresser à Albert ABALLÉA � 02 98 25 46 95 / 06 20 45 56 45. Les guides d’Europe de 
Cholet recherchent un hébergement pour 7 jeunes filles de 12 à 17 ans la nuit du 8 au 9 juillet autour de Plabennec : merci 
d’en informer la Maison Paroissiale.  
http://diocese-quimper.fr/story/1822/evangiles-en-breton www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php - http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

70 ANS de l’A.S.P 

L’ASP fêtera son 70ème anniversaire le samedi 25 juin prochain  

Au programme : jeux inter-équipes du club (15 ans et +) et tournoi (école de foot) à partir de 13H30, puis apéritif suivi 
d’un dîner (adultes) à partir de 18H30. Les anciens et actuels joueurs, dirigeants et bénévoles, ainsi que leurs conjoints, 
y sont  invités.  

Si vous comptez participer à cette journée de retrouvailles, vous trouverez dans les commerces de la commune et sur le site inter-
net du club (www.asplouvien.com) un coupon-réponse à adresser avant le 6 juin (accompagné d’un chèque de 15 € par personne 
pour le repas) à : Marie Claude Guiavarch : 1 Streat Dall - 29860 Plouvien Pour plus d’informations � 06 27 20 30 51.  



• PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du can-
ton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, le lundi 23 mai - Pour pren-
dre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (� 02 98 40 91 16). 
• FÊTE DE LA BRETAGNE ce vendredi 20 mai à 20H30 à la salle polyvalente de Coat Méal, Soirée contes "Sur les pas de l'Ankou" 
avec le conteur Armanel et les musiciens d'A Galon Vad. Pour Tous de 12 à 99 ans. Entrée au chapeau. Spectacle labellisé: Fête de 
la Bretagne. 
• MFR de PLOUNÉVEZ-LOCHRIST.– Portes ouvertes ce vendredi 20/5 de 16H à 20H. Présentation des filières : 4ème et 3ème 

(découverte des métiers par des stages suivis en entreprise), baccalauréat professionnel «Services aux Personnes et aux Territoires», 
Seconde Professionnelle : après une 3ème, Première Professionnelle : après une Seconde, Première avec dérogation. Renseigne-
ments : � 02 98 61 41 30 - mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr - wwwmfr-plounevez.com 
• RASSEMBLEMENT "LAICISOL" le samedi 21 mai à 20H "espace culturel du champ de foire" à PLABENNEC, 200 choristes en 
concert pour les 30 ans de la Chorale du Menhir de PLABENNEC. Participation libre. 
• L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES LÉGENDES propose aux enfants de 4 à 6 ans de venir toucher, mani-
puler, souffler, gratter, faire résonner de nombreux instruments de musique. Cette présentation d'instruments se déroule ce samedi 21 
mai à 17H au centre UCPA de l'Aber Wrac'h. Accès gratuit. 
• GRANDE BRADERIE.– L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 21 mai, en continu de 9H30 à 17H30, rue de la 
Mairie à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation est 
ouverte à tous. 
• EXPO VENTE DE PLANTES INSOLITES les 21-22 mai dans le Cloître de la Maison d’Accueil de Lesneven au profit de L'AFS 
CAMBODGE. Entrée gratuite  
• LE CHANT DE LA TERRE : BALADE BOTANIQUE (à partir de 6 ans), avec une Herboriste, Ethnobotaniste : venez (re)découvrir 
les bonnes plantes sauvages du printemps, dimanche 22 mai, RDV 10H à Lannilis, parking de l'Eglise, 8 € / adulte. Rés. : Florence 
Creachcadec �06 95 17 81 12 . Stage Mouvement & Voix "La Danse du Choeur'', dimanche 29 mai 14H-18H. Maison communale, 
Plouguerneau. Rés. et rens.: � 02 98 25 50 32, contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com  
• LANDÉDA : VISITES GUIDÉES AU FORT CÉZON.- Rendez-vous sur l’île samedi 21 mai et dimanche 22 mai à 11H45 (départ de la 
visite à 12H précises). Réservations à l’Office de tourisme au � 02 98 04 05 43. Participation 5 €, gratuité ou prix libre pour les mi-
neurs. Compter 20 mn à pied depuis le parking jusqu’à l’entrée du fort. Préférez des chaussures qui ne craignent pas l’eau. Organisa-
tion : Association Cézon. Chantiers bénévoles internationaux au Fort Cézon, en juillet et Août. Pas besoin de compétences particu-
lières pour participer à un chantier de bénévoles de restauration du patrimoine avec des volontaires venus de toute l’Europe : l'envie 
de participer à un projet utile et collectif suffit.4 séjours de deux semaines sont proposés entre le 4 juillet et le 26 août, en groupes de 
13 personnes de plus de 18 ans. Hébergement gratuit.  Participation aux frais d’alimentation demandée. Organisation : Association 
Cézon - contact@cezon.org. - � 06 68 83 89 62 – www.cezon.org. Inscription auprès de l’association Rempart - www.rempart.com  
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE – Conférence jeudi 26 mai à 14H : Raconter l’histoire en BD, par Mickaël Le Galli, scénariste. Ciné-
ma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.  
• L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES DE LANNILIS vous invite samedi 28 mai dès 19H30 salle Nuit de Noces pour sa soirée musicale 
de fin d'année. Au programme : sa troupe de danse africaine guidée par Luc au djembé, le Chœur de femmes dirigé par Véronique 
Notre Invité : le groupe Ed Du de Plouguerneau et le groupe "Kapadnon", anches au choix et reprises en tous genres. Entrée gratuite, 
rafraîchissements sur place. 
• COURS DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : pré-inscriptions pour la saison 2016-2017. A partir de 4 ans, en loisirs ou compétition, 
salle omnisport de Landéda. Cours d’essai possibles en mai et juin. Contact : buro.abersgr@laposte.net 
• LE CENTRE DE VOILE DE LANDÉDA- L’ABER-WRAC’H tiendra une assemblée générale extraordinaire le vendredi 27 mai à 
19H dans ses locaux. Ordre du jour : Révision des statuts : insertion des nouvelles activités, utilité sociale du club, politique de rémuné-
ration. L'A.G extraordinaire sera suivie du pot de l'amitié. 

DIVERS 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - (� 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 Plabennec 

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS - (� 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis 

EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

� ELIXIR COIFFURE MIXTE - PLOUVIEN � 02 98 40 97 95 : le salon est fermé pour congés jusqu’au samedi 21 mai inclus. Réou-
verture le mardi 24 à 9H.  
� NOUVEL AIR : Le salon sera fermé le samedi 28 mai à partir de 12H30. Ouvert le matin de 9H à 12H30. Merci de votre compréhen-
sion. 
� OYAT SERVICE : L’été arrive[ Envie de profiter de votre jardin sans contrainte ? Faites appel à OYAT SERVICE pour l’entretien 
de vos espaces verts (tonte, taille, désherbage[) et bénéficiez en plus d’avantages fiscaux. N’hésitez pas à nous contacter au 
� 02 98 30 85 88 / 06 62 51 43 13 / contact@oyat.fr - site : www.oyat.fr.  
� BLANC BRUN LB MENAGER : au bourg de Lannilis, vente & dépannage de TV et d’électroménager. Magasin de 150 m2 ! Ouvert 
du lundi au samedi : 9H-12H / 14H-18H. Nouveau : vente & installation d’antennes terrestres et satellites !!! � 02 98 38 53 76. 
� LES SERRES DE RAVELIN à St Frégant vous proposent une ½ journée spéciale «agrumes» le samedi 21 mai de 14H à 18H. 
Marie ROLLAND répondra à vos questions ! Grand choix d’agrumes : citron, orange, mandarine, citron caviar[  
Bientôt la fête des mères (le 29 mai) ! : grand choix de potées fleuries, suspensions, rosiers, dipladénias, compositions[ sans ou-
blier le chèque cadeau en bois ! Ouvert tous les jours de 9H à 12H et de 13H30 à 18H30 et ouvert dimanche 29 mai de 9H à 12H. 
� 02 98 83 01 94 www.serresderavelin.com 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : *T2 plain-pied, cuisine aménagée, libre. 410 € (pas de charges) � 06 86 58 84 86. *Appartement T2 (40m2) bourg de 
Plabennec, bien isolé, lumineux avec petite cuisine et plaque vitro céramique. Loyer : 450 €. � 06 65 58 20 84.  



8ème édition du Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers 

dimanche 5 juin à Plouvien  
12H12 & 16H32 : ça n’a pas de sens - Cie T’as pas dit balle - humour jonglé - 35 min / place de la Mairie 
15H15 : en éventail - Cie The Five Foot Fingers - cabaret cirque - 70 min / Jardin de l’Eglise 
16H32 : l’irrésistible charme du BTP - Cie Gigot Bitume - chantier hallucinatoire - 50 min / parvis de la Forge 
 

Repas : Buffet froid + apéritif + café sur réservation à partir de 12H30 à la salle polyvalente : 10 €  
(billets : Proxi + Le Kelling’s) 

ANIMATIONS PAR LES ASSOCIATIONS PLOUVIENNOISES : 
-café-gâteaux-pêche à la ligne : Rayons de Soleil, -buvette : Danserien Ar Milinou + Groupe Cyclo,  

-animation du repas : Association des commerçants et le groupe de musique «Trézegon » 

SOIRÉE ARTISTIQUE ET MUSICALE 
L’association Mein Ruilh organise son Jabadao, moment artistique et musical à Plouvien 

le samedi 24 septembre 2016, entre 18H et minuit.  
Divers artistes locaux (sculpture, peinture, musique[) présenteront leurs créations. A cette oc-
casion, l’association Mein Ruilh recherche des groupes ou artistes musicaux locaux. Si vous 
souhaitez poser votre candidature pour participer à cet événement, merci d’envoyer un court 
enregistrement ainsi que vos coordonnées à l’adresse mail suivante : mein-ruilh@laposte.net. 
Date limite d’envoi des enregistrements : 30 mai. Les groupes retenus seront contactés et infor-
més des modalités de la soirée dans la semaine du 15 juin. � 06 77 95 25 54. 


