L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°26 DU 29 JUIN 2007

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

MEMENTO
 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 30/6 (19H) au lundi 2/7 :
BERTHO, PLOUGUERNEAU
 02 98 04 71 24
et pour les nuits du lundi 2 au vendredi 6/7 voir sur la
porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence 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.

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C E NTRE
VEN

M É DICO

S O CI AL

:

LESNE-

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme LE

DUFF : permanence les jeudis de 9H à 12H 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,
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.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
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
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 4 Juillet 2007 : zone B

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
j OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ.- La mairie sera ouverte

samedi matin 30 juin et le Maire assurera sa permanence de 10H30 à 12H.
Comme chaque année au mois de juillet et août, la Mairie sera fermée le
samedi matin. De même, le Maire et les adjoints assureront leur
permanence le lundi et le jeudi de 11H à 12H. Chaque semaine, le prône
donnera connaissance du nom des élus de permanence :
semaine du 2 au 6 juillet :
Lundi 2 : Yves L’HOSTIS ; jeudi 5 : René MONFORT.
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoints peuvent être joints à leur domicile en
cas d’urgence (N°s de téléphone dans l’annuaire).
j FÊTE DE LA MUSIQUE À PLOUVIEN LE SAMEDI 7 JUILLET EN SOIRÉE.– Le « Kelling’s » et le « Styvell » se sont associés pour vous proposer
une soirée musicale gratuite Place de la Mairie, animée par SPLEEN et
SHAY, à partir de 20H30.
Dès 19H30 et jusqu’à 1H du matin, moules-frites sur la place. Tarif : 6 € menu enfant : jambon-frites : 4 € (réservation auprès de l’un des organisateurs avant le mercredi 3/7).
À cette occasion la place sera interdite à la circulation et au stationnement.
Une agréable soirée pour toutes les générations.
(En cas de pluie, repli sur la Salle des Sports des Écoles).
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 URBANISME.– Permis de construire accordé : Luc KEROUEL : extension habitation, 35 rue du Colonel Sicaud.
j «LE TÉLÉGRAMME À VOTRE ÉCOUTE » À PLOUVIEN.– Le jeudi 5/7,
de 10H à 12H, le car rédaction du Télégramme stationnera place de la Mairie.
Marie-Pierre PELLETIER, journaliste, invite les habitants et acteurs locaux
(vie économique, associative, élus) à venir la rencontrer.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE.– Méline SÉGALEN, 5 rue de Keryvon.
PUBLICATIONS DE MARIAGE.- *Sylvain LÉON, Boqueho (Côtes d’Armor)
et Magali WAY, 34 rue du Léon. *Fabrice PARISINI et Sonia MEVEL, 172 bis
rue Eric Tabarly. *Gilbert BALBOUS, Laz et Sonia TALARMAIN, Keravel

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 29 à 20H : répétition de chants à l'église de Plouvien pour
l'inauguration. Samedi 30 à 17H : répétition pur tous les intervenants de la
célébration d'inauguration. Dimanche 1er juillet à 10H30 messe d'inauguration
de l'église de Plouvien et pardon de St Pierre et Paul ; temps de prière pour
Gaby ALLEGOËT. Samedi 7 juillet : *à 16H à l'église : mariage de Arnaud
GOUEZ et Carole MAURICE, *à 17H mariage de Eliane ROLLAND et Laurent
LE GUAY. Dimanche 8 juillet : pas de messe à Plouvien, messe à BourgBlanc et à Plabennec. Le Drennec, Pardon de Landouzen le dimanche 8/7 :
messe en breton à 11H, kig ha farz à partir de 12H30, à 15H : dominos,
pétanque, sans oublier le jeu de quilles.

PREVENIR LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES
H

Ce vendredi 29 juin - 14
salle polyvalente de Plouvien

Conférence animée par le professeur MANSOURATI,
cardiologue au CHU BREST
Avec la collaboration de : *Mme QUINQUIS, diététicienne au CHU
BREST, *Club Cœur et Santé, *Association Française des Opérés du
Cœur (AFDOC), *Défi Santé Nutrition.
Conférence organisée par le Centre Local d’Information et d’Orientation
Gérontologique (CLIC) avec la collaboration de la mairie de PLOUVIEN.

ÉCOLES - Skoliou
 ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- La directrice se tient à votre disposition pour inscrire vos enfants le vendredi ou sur
rendez-vous. Tous les enfants nés en 2005 peuvent être inscrits. Apporter le livret de famille et le carnet de santé.
 02 98 40 92 45.
 ÉCOLE SAINT JAOUA.- 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 ORGANISÉS PAR LA CCPA.- Circuits «CAMPAGNE» vers Lannilis, Plouvien vers Plabennec (ne sont
pas concernées les lignes régulières). Les réinscriptions sont à faire en Mairie de Plouvien au mois de juillet aux heures d’ouverture
de la Mairie. Fournir une photo au dos de laquelle seront inscrits les nom et prénom de l’enfant.
 TRANSPORT SCOLAIRE : CARS DES ABERS.- Les élèves déjà inscrits l’année dernière au transport scolaire ont reçu leur
dossier d’inscription. Par contre les scolaires se rendant à Lannilis pour la première année, leur dossier d’inscription peut être
téléchargé sur le site : www.carsdesabers.com ou envoyer par courrier (téléphoner au bureau). Le montant de la carte scolaire, ne
peut être indiqué que par téléphone. Le dossier complet doit être ramené le 15 juillet dernier délai, et tout dossier incomplet ou non
parvenu à cette date, sera majoré de 10 €. Aucune inscription ne sera prise entre le 15 juillet et 15 août.  02 98 04 70 02.
 UNE NOUVELLE FACON D'ALLER A L'ECOLE.- "Un ramassage organisé, à pied, d'une caravane d'enfants" Une réunion
d'information à l'intention des responsables de la vie locale, des parents d'élèves et de toutes les personnes sensibles aux
problèmes liés au réchauffement de la planète se tiendra à Plabennec, Salle Marcel Bouguen le lundi 2 juillet à 18H. Contact :
Yvette APPERE  02 98 40 49 86 ou François CALVEZ 06 62 24 08 62.
 COMMUNIQUE DE L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DES MOULINS.- La scolarisation des enfants
de 2 ans est fortement compromise. Aussi, pour préserver ce droit, l'Association des Parents d'Élèves de l'École des Moulins
s'associe au collectif "Maternelle en danger" et vous invite à venir signer une pétition, que vous trouverez à l'école publique, à la
garderie ou à la crèche de Plouvien.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert le mercredi 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, samedi : 10H-12H / 13H30 à 16H30. La
bibliothèque sera fermée le mercredi matin et le samedi après-midi en juillet et en août.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V CLUB ESPÉRANCE.– Jeudi 5 juillet : mêlée de pétanque interne et jeudi 12 juillet : mêlée de dominos. Venez nombreux.
V RAYONS DE SOLEIL.- Les assistantes maternelles qui se sont inscrites pour la sortie crêperie du samedi 30/6 ont rendez-vous à
19H place de la salle polyvalente pour co-voiturage, ou à 19H30 directement à la crêperie du Lizen à Plouguerneau.
j COMITÉ DE JUMELAGE.– Réunion du C.A. mardi 10 juillet à 20H, salle polyvalente.
j LES ASSOCIATIONS PUMP UP THE VOLUME ET CŒUR AU MALI sont heureuses d’inviter l’ensemble des personnes (bénévoles,
partenaires…) ayant participé au succès de la manifestation Cœur au Mali, ce vendredi 29 juin, à partir de 19H, sur le site de Stang Ar
Pont. A cette occasion, un « gros » chèque sera remis à l’association Cœur au Mali et un pot sera offert !
j LE BAGAD PAYS DES ABERS propose des cours de bombarde, cornemuse et caisse claire tous niveaux à partir de 7 ans. Possibilité de cours pour adultes et débutants. La connaissance du solfège n'est pas obligatoire. Inscriptions et réinscriptions le 30 juin de 10H à
12H et de 14H à 16H à Arts & Espace, Callac à Plabennec. Pour les adhérents, renouvellement des chèques de caution pour les costumes et les instruments. Renseignements sur : www.bagadpaysdesabers.com

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Jeudi 5 : Guisseny / Le Vougot
 Samedi 30 juin : marche habituelle Haut de Tariec, départ à 14H.
 Autre possibilité : départ à 15H30 (salle polyvalente) vers Plabennec pour participer à partir de 17H à la rando
organisée par "la joie de courir" (8 kms, participation 7 €), 1 lot à tous les arrivants.
T.T.B. (Motos).- Samedi 30/6 : encadrement course pédestre à Plabennec, RDV à 15H15, salle polyvalente. Dimanche 1er juillet :
départ groupé pour "les Motards roulent pour Seb" à 14H15 de la salle polyvalente de Plouvien direction Cléder.
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 30/6 et dimanche 1/7 : départ 8H30. Dimanche 1/7 (départ 8H30) :

Plouvien, Plabennec, Kersaint-Plabennec, St Divy, Landerneau, La Martyre, Ploudiry , Loc-Eguiner, Landivisiau, St Meen,
Le Folgoet, Plouvien (80kms). VTT : dimanche 1er juillet : randonnée locale , départ 8H
P.BA. (Basket).– Inscriptions : le samedi 30 juin de 10H45 à 12H15. DOCUMENTS À FOURNIR : 1 photo, certificat médical
(attendez d'avoir eu le certificat vierge avec le club), 1 chèque pour le règlement, 1 chèque de caution pour le short et le maillot, 1
enveloppe timbrée à votre nom et adresse, attestation d'assurance pour ceux qui ont une assurance sportive personnelle. Pour les
nouveaux : photocopie d'une pièce d'identité ou livret de famille. P.S. : Les licenciés qui n'ont pas restitués les tenues avant le 30
juin 2007 auront la caution d'encaissée.
H.B.C.P. (Hand).- Les permanences sont assurées le samedi 30 juin de 10H à 12H, dimanche 1er juillet avant l’assemblée de 10H à
H
10 30 et le samedi 7 juillet de 10H à 12H. Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces permanences qui sont assurées par des
bénévoles. Les inscriptions sont pré-remplies cette saison, vous devez donc retirer un exemplaire pour aller chez le médecin. Les
chèques vacances sont acceptés en règlement. L’assemblée générale se déroulera le dimanche 1er juillet à partir de 10H à la salle de
Mespéler. Un pot de fin de saison sera offert à l’issue. Nous vous proposons de passer un moment ensemble autour d’un pique-nique
(apportez le votre) et nous organiserons des jeux dans l’après-midi.
GYM DANSE & CIE.– Repas de fin d'année pour les adhérents adultes mercredi 4 juillet. RDV à 20H parking salle polyvalente.
Contact : Marie-Odile  02 98 40 04 52.

GALA DE DANSE DE FIN D'ANNEE DES ASSOCIATIONS GYM, DANSE et CIE et PLOUVIEN ANIMATION
CE VENDREDI 29 JUIN A GUIPAVAS à L'ALIZEE à 20H30
"Hier et Aujourd'hui — Le Choc des Musiques"
Entrée : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans
site : http:/e-monsite.com/gymdansecieplouvien

PETITES ANNONCES - A bep seurt
A VENDRE : *205 fourgonnette diesel (couleur verte) 200 000 kms, CT OK, 1 500 €  06 98 72 67 49 (après 19H). *Scooter : speedfight 2 prost, refroidissement liquide, état neuf, cause : permis de conduire.  02 98 40 93 84 ou 06 24 51 36 12. *Scooter Piaggio pour
pièces 90 €  06 60 69 44 31 (Plouvien). *Bouc nain chamoisé né le 14/03/2007  06 73 96 47 85 ou 06 63 11 47 48 (HR). *1 lit une
personne + tiroir-lit en pin clair, TBE  02 98 40 03 04. *Chiots "Epagneul breton", 1 mâle et 1 femelle, nés le 15/05/07, 150 €/chiot
 06 50 39 88 68. *4 jantes de Ford Fiesta, 50 € les 4  06 50 39 88 68.
A DONNER : *petits chats, mâles, sevrés  02 98 36 11 45. *3 chatons sevrés, propres, 1 noir et 2 tigrés,  06 60 69 44 31. *3 cochons d'Inde mâles  02 98 40 95 91
A LOUER : *Maison T3, 2 chambres, jardin, garage, proche du bourg de Plouvien à partir du 1er septembre 2007, 515 € avec l’eau.
 06 89 77 93 65.
CHERCHE garde-meubles pour 2 mois. Faire offre en Mairie. TROUVÉ : VTT "UPPER TRACK" au bourg, s'adresser en Mairie.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
 FIOUL IROISE PLOUVIEN  02 98 36 12 36. Pour toute commande de fioul de 1 000 litres passée du 6 juin au 31 juillet, participez
au tirage au sort d'un bon d'achat de 50 € valable chez un commerçant de votre commune.

 VOTRE BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING vous informe de sa fermeture pour congés annuels du mercredi 4 au mercredi 25
juillet inclus. Nous vous remercions de votre compréhension.
VIVIERS DE BEG AR VILL.- Reprise de la vente de produits de la mer, y compris nos moules, sur la place de la mairie à partir du
samedi 7/7 de 9H à 12H. Nous serons désormais à Plouvien le samedi matin. Pour tout renseignement ou commande, n'hésitez pas à
nous contacter  02 98 04 93 31. Merci à bientôt. Sylvie BESCOND.
PEPINIERE DE TY LAOUEN - Lannilis.- Porte ouverte le dimanche 1/7 de 9H à 19H. Vente d’arbustes, rosiers vivaces.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
35 ANS.- Réunion de préparation ce vendredi 29 juin à 20H30 au Kelling’s

EMPLOI - Labour
 LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi : Mme SPARFEL Martine B.P.23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr. Sera fermé
pour congé du jeudi 26 juillet au vendredi 17 août. Réouverture lundi 20/08
OFFRE
 Exploitation Agricole polyculture-élevage cherche salarié mi-temps  06 62 75 57 94.
DEMANDE
 JEUNE FILLE 18 ans ayant un BEP services aux personne ferait heures de ménage, garderait enfants, tondrait les pelouses durant les mois de juillet et août  06 27 57 93 61 ou 02 98 40 00 51. *Assistante maternelle dispose d’une place pour accueillir un enfant de 0 à 12 ans durant le mois de juillet, promenades et activités garanties.  02 98 40 00 94.

CENTRE AÉRÉ : ÉtÉ 2006
Pour la 5ème année consécutive, la Commune de PLOUVIEN s’associe avec EPAL pour organiser le Centre Aéré du mercredi 4 juillet au
lundi 3 septembre inclus.
A NOTER :
Selon les périodes, le Centre Aéré sera organisé sur BOURG-BLANC (avec transport de PLOUVIEN).
PROGRAMME :
Le programme de début juillet préparé par Gaëlle LEBLANC, directrice, sera bientôt disponible en mairie.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions s’effectuent d’ores et déjà en mairie.
 Les tarifs sont les suivants :
Journée
15 €
Demi-journée avec repas : 12 €
Demi-journée sans repas : 9 €
 Des tarifs réduits sont possibles pour les familles à faibles revenus (renseignements en mairie)
 Les facturations seront réalisées par la mairie. En cas de paiement par Chèques Vacances ou autre dispositif, merci de les amener
en mairie avant la facturation.

LOTO
Mardi 3 Juillet 2007
Salle de Sports de Mespeler
Organisation :
PLOUVIEN SOLIDAIRE
Animé par Christiane

LOTS A GAGNER :
*6 bons d'achat de 160 €
*4 bons d'achat de 80 €
*1 téléviseur combiné DVD
*2 micro-ondes
*1 décodeur TNT
*et de nombreux lots

Suite et fin du compte rendu du conseil municipal du 20 juin 2007

1. Aménagement de sécurité sur les rues des Glénan, Duchesse Anne et Laënnec : approbation et demande de

financements
De nombreux usagers se plaignent de la vitesse excessive aux entrées de PLOUVIEN. C’est pourquoi un programme technique et
financier visant à mieux protéger les piétons et à réduire la vitesse a été élaboré.
Il s’agit de réaliser des plateaux ralentisseurs et un trottoir protégé sur les voies suivantes :
Rue des Glénan : 1 trottoir côté Ouest / 2 plateaux
Rue Laënnec : 1 plateau sur le carrefour avec les rues de Kerbrat et Joseph Quirk
Rue Duchesse Anne : 1 trottoir côté Nord / 1 plateau
Le Conseil Municipal approuve les plans présentés et le plan de financement proposé. Il autorise le Maire à lancer une procédure
adaptée pour le choix de l’entreprise attributaire du marché.

2. Projet d’acquisition de l’atelier de réparation agricole, rue de la Libération
Appartenant à la S.C.I. Pailler, et affecté à la réparation agricole, une propriété située rue de la Libération est réservée au Plan
d’Occupation des Sols au profit de la commune pour une superficie de 2 249 m2.
La réservation de cette parcelle est justifiée par :
La proximité d’équipements publics
Et l’opportunité d’y réaliser de nouveaux équipements.
Une mise en demeure d’acquérir a été reçue par la Mairie le 7 juin 2007 selon les formes prévues par la loi. Elle fait suite à des
négociations entre les propriétaires et le Maire qui, après avis du Domaine, ont abouti à un accord pour un prix de 145 600 € (dont
15 600 pour l’achat d’une portion du jardin voisin).
Le terrain sera débarrassé aux frais du vendeur de tous les bâtiments et matériaux (sauf les muretins).
Le Conseil Municipal approuve cet achat très important pour l’aménagement futur du centre bourg.

3. Au clair de la lune
Un avenant de régularisation est passé avec l’association gestionnaire de la crèche « Au Clair de la Lune »

4. Raccordement direct de la SILL au réseau d’eau potable du syndicat du BAS-LEON. Convention
Dans le cadre du raccordement direct de la SILL au réseau du BAS-LEON, une convention tripartie SILL – Syndicat – Commune est
acceptée par le Conseil Municipal. Elle prévoit notamment un engagement de consommation de 45 000m3 par an par la commune et
3
de 100 000 m /an par la SILL durant 15 ans pour permettre au Syndicat d’amortir cet investissement.

5. Diagrammatique
La proposition de la société S.E.S. pour 7 grands panneaux indicateurs est retenue par le Conseil Municipal (3 301 €). Une
commission extra municipale sera associée au travail pour éviter les fautes d’orthographe sur ces panneaux.

6. Station de jardins plantés
L’hydrogéologue agréé chargé de donner son avis sur le projet a émis des réserves sur l’infiltration directe des eaux épurées à
Kerliézoc. Cet avis ne remet pas en cause le projet de jardins plantés à Croas-Mesduan mais conduira probablement à compléter le
traitement soit par des U.V, soit par un filtre à sable. Le coût des 2 systèmes va être évalué. Dossier à suivre.

7. Spectacle de théâtre 2008
La commission a proposé de confier le projet à l’association « AR VRO BAGAN », avec des bénévoles, et en relation avec la troupe
« HIATUS » si cette dernière le souhaite.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition.

8. Tro Ar Bourg
Un chemin de randonnée piéton autour du bourg de Plouvien, faisant au total 5 kms environ, est progressivement mis en place.
Son inauguration est prévue le dimanche 16 septembre (Fête du Patrimoine). Le même jour sera organisée une journée "portes
ouvertes" à la bibliothèque municipale.
H
La séance a été levée à 22 30

Prochain Conseil Municipal le 12 septembre
A l'occasion de l'achèvement des travaux de rénovation
et de la réouverture de l'Eglise Paroissiale de Plouvien,
Christian CALVEZ
Maire de Plouvien
Et le conseil municipal

Guillaume CROGUENNEC
Curé de l'ensemble paroissial
et les membres de l'équipe pastorale

Ont le plaisir de vous inviter à la réception organisée
à la salle polyvalente de Plouvien
er
H
le dimanche 1 juillet 2007 à 11 45.
Cette réception sera précédée par la messe inaugurale
H
célébrée dans l'église rénovée à 10 30
par Monsieur Désiré LARNICOL, Curé-Doyen de Lesneven,
représentant
Monseigneur Clément GUILLON, Evêque de Quimper
et de Léon.

Samedi 7 Juillet

PLOUVIEN

Concert gratuit
"les Spleen & Shay"
Moules-Frites
à partir de 19H

