
� URBANISME.- Déclaration préalable : Romain LE GUEN : carport, 393 
rue de Ty-Devet. Demandes de permis de construire : *Cyrille GINET, 2 
Résidence de Terre-Neuve : habitation, 373 rue Jean-Pierre Calloc’h. 
*Antoine FARGNIER, Kerliezoc : habitation, 256 rue Saint Pol Roux. 
� RÉNOVATION DU JARDIN DU PRAT. Réunion d'échange et de con-
certation. Le jardin du Prat, en centre bourg, a vieilli depuis sa création et 
les besoins des utilisateurs ont évolué. C'est pourquoi sa rénovation a été 
inscrite au projet de mandat 2014 - 2020 de l'équipe municipale. Avant de 
passer au choix du projet, le Maire et les adjoints souhaitent vous le présen-
ter et recueillir vos suggestions et vos observations. Cette rencontre vous est 
proposée le mercredi 6 juillet à 18H30 à la Mairie. Elle est ouverte à tous.  
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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 

N’eo ket bleo melen ha koantiri a laka ar pod da virvi 
Ce ne sont pas les cheveux blonds ni la beauté qui font bouillir la marmite 

� 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 

Plouvien  Le prône de  

Samedi 18 : messe à 18H à Bourg Blanc ; messe anniversaire pour Yves 
L’HER ; à 20H30, à l’église du Drennec : concert par l’Ensemble Choral du 
Bout du Monde. Dimanche 19 : messe à 10H30 à Plabennec ; à 10H30, célé-
bration de la confirmation à Lannilis. Samedi 25 : messe à 18H à Coat-Méal ; 
messe huitaine pour Annie GUYOMARD. Dimanche 26 : messe à 10H à 
Plouvien, pardon de la chapelle St Jean ; messe anniversaire pour Thérèse 
ARZUR.  Jeudi 30 à 20H, à la salle paroissiale de Lesneven : répétition du 
groupe chant pour le pèlerinage de Lourdes. 
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  

ETAT CIVIL NAISSANCE: Morgan MESNARD, 201 rue des Abers. 

CCPA 

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

Semaine 25 (du 20 au 24/6) : Zone "A"  : mercredi 22 juin 

ACTIVITES CULTURELLES 

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 

L’HEURE DES HISTOIRES :  

Samedi 18 juin (7/11 ans) : Vive les vacances   ! 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  
� 06 89 44 96 28 -75 rue Laënnec 

Le centre culturel Skolig al Louarn se modernise en 2016. Vous 
pouvez désormais apporter votre soutien et suivre l'actualité de l'association 
sur facebook ou prendre contact sur le mail : 

 centreculturel@skoligallouarn.bzh.  
L'écomusée sur les traditions et le patrimoine léonard sera ouvert le         
dimanche 19 juin, de 14H à 17H. 

RAID JEUNES DES ABERS 
Nous organisons pour la 3ème édition le raid jeunes des 

abers qui se déroulera cette année à Landéda,  
les 12/13 juillet.  

Ouvert à tous les jeunes de 10/14 ans de la Communauté de 
Communes, au tarif de 25 €.  
Nous proposons plusieurs activités : paddle, kayak, tir à l'arc, 
cerf-volant à traction, carabines laser, jeu de pisteO 

Inscriptions pour les jeunes de Plouvien auprès de Mickaël, directeur 
du centre aéré � 06 66 62 06 92 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 22 
de 14H à 17H. Permanences aide alimentaire : samedi 18 (matin) uniquement sur RDV & mercredi 29 de 14H à 17H . 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Fête champêtre de Liors An Ti : Les adhérents sont invités à la fête le 2 juillet à partir de 11H30. 
Une participation de 20 € par personne sera demandée. Réservation avant le lundi 27 juin, dernier délai, auprès de C. Goguer au 
� 02 98 40 93 10, de préférence aux heures de repas. 
♦ ASSOCIATION «TRACTEURS et VÉHICULES ANCIENS».- En vu de la création de l'association de tracteurs et de véhicules an-
ciens, l'assemblée générale constitutive aura lieu le jeudi 30 juin à la salle La Cantine à 19H. 
♦ LIOU AN DOUAR : COURS DE DESSIN-PEINTURE pour adultes. En prévision de la rentrée du lundi 26 septembre, les fu-
turs adhérents peuvent venir rencontrer le professeur lors des 2 derniers cours avant juillet : salle de sports des écoles (à l’étage, 
salle Aber-Wrac’h) lundis 19 et 27 juin de 16H à 17H30. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 18 : Plabennec / 0,50 c (Christine) ; Mardi 21: Lanveur vers le Pont 
du Diable (M.C.). 
 CERCLE CYNOPHILE.– Concours Canin les samedi 18 et dimanche 19 juin, terrain de Mespéler. 
 H.B.C.P (HAND BALL).- l’Assemblée Générale se tiendra ce vendredi 17 à 20H30 salle de la Cantine. Les membres du 
conseil d'administration comptent sur la présence de tous les adhérents et les licenciés. Rejoignez les bénévoles du HBC 
PLOUVIEN ! Vous êtes : parent de licencié (e), licencié (e) ou non, passionné de handball, vous avez du temps ou même quelques 
heures à partager avec des jeunes ou moins jeunes dans une ambiance sympa et sportive, venez à notre rencontre, pour découvrir 
un club sympa alliant compétition et loisirs (garçons et filles des premiers pas aux seniors) Contact : Catherine Gouriou 
� 06 83 60 21 57 ou par mail : 0529045@handball-france.eu 
 P.B.A. (BASKET).- Le club organise une initiation au basket à partir de 5 ans, Salle des Sports des Ecoles le samedi 18 juin à 
14H . Renseignements auprès de Christophe LAYGUE au � 06 27 17 70 64. 
 GYM DANSE & CIE.- Portes ouvertes pour essayer les cours avant d'inscrire votre enfant ou vous-même du 13 au 18 juin 
(horaires à consulter sur le site de l'association http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com). Renseignements au � 06 46 11 04 64. 
Possibilité d'ouverture d'un cours de danse Tahitienne et d'un cours de Zumba enfants. 
 YOGA.- Les cours du lundi 20 18H45 et 20H20 sont exceptionnellement décalés au mardi 21/6 aux mêmes heures et au même 
endroit  
 A.S.P. (Foot).- : Lundi 21 : à 19H, réunion des capitaines d'équipe pour l'organisation de l'après-midi ludique du 25 juin dans 
le cadre des 70 ans ; à 20H, réunion de préparation de la prochaine saison pour l'école de foot. Toutes les personnes 
désirant prendre une responsabilité auprès des enfants pour l'entraînement de la semaine ou pour l'encadrement lors des 
déplacements du samedi y sont cordialement invitées (en cas d'indisponibilité, on peut également appeler Sylvie au 
� 06 95 04 39 91). NB : Les dirigeants en possession d'équipements sont priés de les rapporter à cette occasion ou à les déposer 
au stade quand Thomas (� 06 27 20 30 51) s'y trouve. INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2016/2017 : LA DERNIÈRE séance (sur les 
cinq prévues) aura lieu ce samedi 18 juin de 14H à 18H selon les modalités indiquées dans le courrier postal qui a été adressé à tous 
les licenciés. Les nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo d'identité et une 
copie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La cotisation sera 
réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé sur simple 
demande. L'aptitude médicale devant figurer sur le document "demande de licence" qui est remis au moment de l'inscription, un 
certificat sur une feuille volante ne pourra donc pas être accepté. Pour s'inscrire, il faut être né avant le 1er janvier 2011.  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

� MIGUEL GEORGEAULT, INTERVENANT REPAR’STORES : est présent à Brest Est/Pays des Abers. Il propose les interven-
tions suivantes : réparation de volet roulant toutes marques, dépannage de volet roulant (Somfy, Bubendorff, Profalux, Simu, Nice...), 
rénovation et motorisation de volet roulant, installation, pose et remplacement de volet roulant. Pour un dépannage rapide composez le 
� 06 70 42 99 20 ou miguel.georgeault@reparstores.com  
� LE MOULIN A PIZZAS, Tariec � 02 98 02 48 42 : vous propose ce mois-ci la pizza "Barbecue" : Mozzarella, aubergines et cour-
gettes grillées, poivrons, merguez, poulet rôti, oignons et origan : 12,90 €. � 02 98 02 48 42 Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et 
de 17H à 21H. Merci pour votre fidélité ! 
� BLANC BRUN LB MÉNAGER.– Au bourg de Lannilis. Vente et dépannage de TV et d’électroménager. Venez profiter de 
«l’anniversaire complètement Foot» : de nombreuses promotions sur une large gamme de produits. Ouvert du lundi au samedi, 9H-12H 
et 14H-18H. Vente et installation d’antennes terrestres et satellites ! � 02 98 38 53 76. 

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 
 *Atelier «Conseil et aide sur l'utilisation du numérique pour sa recherche d'emploi (cv en ligne, abonnement aux offres... »  
lundi 20/6 (matin)  

Recherche animateur(s).- Pour faire face aux difficultés des directeurs d'accueils de loisirs des communes du Pays 
des Abers, à trouver des animateurs, nous proposons de mettre en place un fichier candidatures. Nous faisons appel à 
toutes personnes qualifiées à encadrer des enfants de 3 à 12 ans soit lors des TAP ou en centre de loisirs. Les contrats pro-
posés sont des CDD de 3H à 8H / semaine en période scolaire, les mercredis et les vacances scolaires avec des contrats 

d'engagements éducatifs. Hélène ABIVEN - Coordinatrice intercommunale enfance/jeunesse - Maison de l'Enfance - Streat kichen - 
29870 Landéda � 02 98 04 80 48 (taper 4) ou 06 18 08 25 11 
∗ ELIXIR COIFFURE MIXTE � 02 98 40 97 95 : URGENT : recherche apprenti(e) CAP - 1ère année ayant 15/16 ans fin d’année 
2016 et habitant Plouvien ou alentour. Contrat débutant si possible, le 1er juillet, sinon le 23 août. Se présenter directement au salon 
et demander Pascale.  
∗ PARTICULIER propose entretien de prairie et grand jardin avec quad et broyeur � 06 38 84 67 54 

EMPLOI 



� CE WEEK-END AURA LIEU LA 19EME EDITION DES JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS. Un rendez-
vous pour (re)découvrir ce qui fait l'identité du Pays des Abers à travers ses savoir-faire, ses métiers d'autrefois, son patrimoine bâ-
ti... Une belle occasion de participer à la sauvegarde de notre héritage commun. Plusieurs sites ont donc décidé de vous ouvrir leurs 
portes. Programme : ce vendredi 17 à 17H30 : conférence sur les «Moulins de l’Aber Benoit» : Bernard Paul évoquera ces 
moulins, en connaissance de cause puisqu’ il est né au Grand Moulin, en bordure de l’Aber Benoît, à Plouguin, RDV à la Maison des 
Abers - Corn ar Gazel à SAINT-PABU ; Samedi 18 et dimanche 19 : *ouverture de la chapelle de Locmaria à PLABENNEC ; *à partir 
de 14H : animation autour des fours à goémon proposée par l’écomusée de Plouguerneau au Korejou ; Dimanche 19 de 14H à 
17H : *visite du musée Skolig al Louarn, pour découvrir les richesses patrimoniales de la vallée des moulins à travers diffé-
rentes expositions, 75 rue Laennec à PLOUVIEN ; *visite du moulin du Coumou : au cœur de la Vallée des Moulins, sur la rivière 
Aber-Benoît, le moulin du Coumou a gardé son mécanisme intact ; Avant de devenir un moulin à farine, ce fut un moulin à foulon : Le 
Coumou - PLOUVIEN ; *De 14H à 17H : ouverture de la chapelle de Loc-Mazé au DRENNEC.  
Ce week-end est également l'occasion de profiter DES JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHEOLOGIE. Alors n'hésitez pas à venir 
découvrir cette discipline souvent méconnue, échanger avec des passionnés et apprendre à décrypter et reconnaître certains ves-
tiges d'époques anciennes. Ce vendredi 17 à 20H30, la médiathèque de PLOUGUERNEAU vous propose de rencontrer Jean-Yves 
André le temps d’une soirée à l'occasion d'une conférence-échange sur les mégalithes du Léon (5 rue du Colombier). Samedi 18 
à 18H, conférence «Archéologie marine de l’ile du Bec», avec Hubert Arzel et Gérard Auffret à la Maison des Abers - Corn ar Ga-
zel SAINT-PABU. Dimanche 19 : *de 14H à 17H : visite commentée d’Iliz Koz à PLOUGUERNEAU : site qui est à la fois le témoin 
de la vie religieuse à la fin du Moyen Âge mais aussi de la catastrophe naturelle que fut l’ensablement du littoral léonard aux XVIe , 
XVIIe et XVIIIe siècles ; *à 9H30 : Goulc'han KERVELLA, de l'association Plouguerneau Nature et Environnement, vous donne ren-
dez-vous au Pont du Diable à PLOUGUERNEAU : une belle opportunité pour en savoir plus sur l'histoire riche et légendaire de cette 
construction, uniquement visible à marée basse, datant du Moyen-Age. La balade se poursuivra aux abords de l'Aber Wrac'h, ponc-
tuée par la découverte et le décryptage de nombreux vestiges d'époques diverses. Prévoyez des chaussures adéquates, et 3 € / 
personne (c'est gratuit pour les enfants). De quoi passer un week-end pas comme les autres ! Renseignements à l'Office de Tou-
risme du Pays des Abers : � 02 98 04 05 43 
• CONFERENCE/DEBAT : «Le jeûne et l’alimentation pour la santé», avec Eric Gandon, ce vendredi 17/6, de 20H30 à 23H - 
UCPA  port de l'Aber-Wrac'h organisé par l’Association Idées et Actions en Wrac'h. Entrée : 7 €. 
• L'EPCC DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES vous invite ce samedi 18 à 17H, à Plabennec, salle du Champ de 
Foire, pour le 4ème des 5 concerts de fin de saison musicale. Dans la plus récente des salles culturelles de notre territoire, au cœur de 
Plabennec, l'école de musique vous accueille pour un temps musical tourné vers les ensembles, et notamment l'orchestre. Il est es-
sentiel pour l'EPCC de mettre en avant les ateliers de pratiques collectives car les enseignements doivent aller au-delà de la pratique 
individuelle instrumentale ou vocale. C'est pourquoi, pour initier le plus tôt possible les apprentis musiciens, l'école de musique mettra 
en place sur Plabennec dès la prochaine saison culturelle un atelier préparatoire à l'orchestre, accessible aux élèves de 1ère et 2ème 
année. Vous êtes attendu(e)s nombreuses et nombreux !  
• DEUX CHOEURS POUR UN CONCERT : samedi 18/6 à 20H30 : L'Ensemble Choral du Bout du Monde et la Manécanterie Saint-
Joseph de Lannion se produiront en concert en l'église du Drennec. Entrée: 10 € (gratuit pour les - 18 ans). Vente des billets sur 
place le soir du concert à partir de 19H30. Renseignements au � 06 73 61 53 19. 
� L'ASSOCIATION "CHARCOT 29 - ENSEMBLE CONTRE LA SLA" organise un thé dansant animé par «Romance 
Bleue»,  le dimanche 19/6 à partir de 14H, Salle Marcel Bouguen à Plabennec. Entrée : 7,50 €  (boisson chaude et gâteau compris). Il 
est préférable de réserver au � 02.98.40.43.10  ou au � 02.98.42.59.41.  
� UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE.- Conférence jeudi 23 juin : «Brest en chansons», par Frédéric Mallégol, professeur d’histoire à 
l’UBO. Préinscriptions possibles à partir de 13H30 pour l’année 1916-1917.  
� SOIRÉE CHANT ADULTES "ATELIER OUVERT".- Venez découvrir les pratiques vocales de l'atelier et chantez avec nous ! Au 
programme  : éveil corporel & vocal, vocalises simples, chants et quelques surprises présentées par l'atelier. (Nb de places limitées). 
Jeudi 23 juin, 20H à 22H, salle Nuit de Noces, espace Lapoutroie, Lannilis. Gratuit. Merci de réserver. Organisé par l'association Le 
Chant de la Terre : � 02 98 25 50 32 contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com  
� PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du can-
ton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, le lundi 27/6 - Pour 
prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (� 02 98 40 91 16) 
� COMPTEUR LINKY .- Le collectif Stop Linky au Pays des Abers  invite les personnes ayant constaté des anomalies suite à l’instal-
lation des compteurs Linky à prendre contact auprès de Nathalie au � 06 50 88 08 09 ou stoplinkypaysdesabers@gmail.com  
� CAMPAGNE D'ETE 2016 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : Distribution le mardi 28 juin de 13H30 à 15H30 : inscriptions de 
9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les plus dému-
nies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lannilis 2 Allée Verte � 09 62 13 99 14 /                
mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.  
� CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (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 financièresO). Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignements et prise 
de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9H à 12H30, au � 02.98.21.02.02  

DIVERS 

Mardi 28 et Mercredi 29 juin de 8H à 13H  
Salle Marcel Bouguen - PLABENNEC 

jedonnemonsang.net 
 

N° Vert : 0 800 109 900 
Appel gratuit depuis un poste fixe 

 

 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : *Maison au bourg : 127 m² (cuisine aménagée, 4 chambres, séjour 32 m² + extension 24 m², 1 salle d’eau, 1 sdb, 
garage). Terrain clos 1100 m²-, libre au 8/7. Bail 3 ans,. 780 € � 06 4545 59 05. 
A VENDRE : bois de chauffage, chêne, hêtre, sec, au stère, 30/48 cm, possibilité livraison � 06 80 15 33 10. *Bâtons de 
rhubarbe pour confiture, Griselinia pour haies, hortensias, cassissiers, framboisiers, divers plantes de rocaille et autres 
� 06 21 93 53 92. *Caravane 4-6 places avec grand auvent (année 1990), 2 000 € � 02 22 08 18 44 ou 06 63 05 88 12. 



FÊTE DU BRUIT  
DANS PLOUVIEN 

Mardi 21 juin  
à l’occasion de la  

fête de la musique,  
venez vous amuser avec nous !!!  

 

Toute la journée, de la musique sera diffusée.  

Pour les adultes/enfants voulant jouer d’un instrument 

seul ou en groupe, merci de vous renseigner au Proxi avec 

Nathalie ou Franck, à l’Atelier de Griselda 

ou Elixir Coiffure. Les chanteurs et dan-

seurs sont aussi les bienvenus !!! 

70 ANS de l’A.S.P 
le samedi 25 juin 

 

AU PROGRAMME : jeux inter-équipes du club (15 ans et 
+) et tournoi (école de foot) à partir de 13H, puis  apé-
ritif suivi d’un dîner (adultes) à partir de 18H30. Les an-
ciens et actuels joueurs, dirigeants, bénévoles, sup-
porters ainsi que leurs conjoints y sont  invités.  
DISTINCTION : A l'occasion des festivités, le secrétaire de 
l'AS Plouvien aura l'honneur de recevoir des mains de 
M. le Maire la médaille de  bronze de la jeunesse, des 
sports et de l'engagement associatif en récompense 
aux nombreuses années consacrées à l'administration 
du club. Jean-Pierre aura le plaisir de retrouver 
tous ceux avec qui il a œuvré au service des 
footballeurs plouviennois. En outre, le club se 
verra remettre l'oscar de la reconnaissance 
associative par M. Marcel     DANTEC, vice-
président du CDMJS 29. 


