Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°35 du 31 AOÛT 2018

War bont Landerne fri e Leon ha reor e Kerne
Quand on est sur le pont de Landerneau on a le nez en Léon et les fesses en Cornouaille

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADMR DES 2 ABERS : De 9:00 à 12:00 du lundi au
vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37
AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven

02 98 83 23 66
Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec,
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le
mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

MAIRIE :

02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
A.L.S.H.
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
18 ou 112
:
17
GENDARMERIE
MEMENTO
- MAT DA C’HOUZOUD
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
32 37
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39

CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.com
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

METEO DU WEEK-END

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.
06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
06 03 73 14 19

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
◊ OUVERTURE DE LA MAIRIE : à par;r du lundi 3 septembre,
les horaires d'ouverture de la mairie sont : du lundi au jeudi :
8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 sauf mercredi : 8:00 - 12:00
(fermée l’après-midi) ; vendredi : 8:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00 ;
samedi : 9:00 - 11:30.
◊ PERMANENCES DES ÉLUS : De 11:00 à 12:00 : Lundi 3 septembre : Pierre Jollé - Jeudi 6 septembre : René Monfort. Samedi 8 septembre : M. Le Maire de 10:00 à 11:30.
A compter du lundi 10 septembre, les permanences des élus
reviennent à la normale après la période d’été.
◊ RENTREE SCOLAIRE : PROTEGEONS NOS ENFANTS : A par;r
du lundi 3 septembre, nos enfants recommenceront leur scolarité dans une des deux écoles de Plouvien ou rejoindront les
points de montée de car pour les collégiens et lycéens. C'est le
moment pour les adultes de faire par;culièrement aIen;on à
leur sécurité sur le chemin de l'école, en par;culier sur trois
points :
-si vous êtes en voiture et que vous croisez ou doublez un enfant à pied ou en vélo, ralen;ssez. Leurs réac;ons peuvent
parfois être imprévisibles.
-si vous habitez une maison bordant une voie communale,
veillez à ce que la végéta;on sur votre terrain (ronces, arbustes, branches...) ne déborde pas sur le troIoir ou sur la
rue, pour ne pas obliger les enfants à se meIre en danger en
étant obligés de descendre du troIoir ou de s'écarter de la
bordure de la rue ou de la route.
-Si vous sta;onnez dans le bourg, ne pas vous garer sur les
troIoirs, pour ne pas empêcher le passage des piétons seuls,
en pousseIes, ou personnes à mobilité réduite.
Partageons ensemble la voirie. Merci de votre compréhension.

◊ URBANISME : Permis de construire accordé : Nicolas MINGANT et Thyphaine GUYOMARD, 12 rue de Tregaron : habita;on et garage accolé : 56 Hent Houarn.
◊ ECLAIRAGE PUBLIC : HORAIRES DE FONCTIONNEMENT. Les
journées raccourcissent et l’éclairage public fonc;onne à nouveau. Les installa;ons d’éclairage public permeIent un contrôle des horaires d’ex;nc;on et d’allumage sur le bourg. Ces
horaires sont adaptés aux usages des diﬀérents secteurs du
bourg et sont uniﬁés par zone : *allumage de toutes les
lampes à 6:30, *centre-bourg, secteurs Forge, Salle Polyvalente, Salle de Sport des Ecoles : ex;nc;on à 22:45, *reste du
bourg : ex;nc;on à 22:00. En cas de pannes d'éclairage ou
d’anomalies de fonc;onnement constatées, merci de vous
adresser à la Mairie ( 98 40 91 16) qui contactera aussitôt le
service de maintenance.
◊ REPAS DU CCAS : Le repas des personnes âgées de 70 ans et
plus de la commune, organisé par le CCAS, aura lieu le samedi
15/9. Les invita;ons ont été expédiées par la Mairie. Les talons d’inscrip;ons sont à retourner pour le 7/9. La liste chronologique des personnes conviées sera disponible le jour du
repas, à chaque place. Les personnes absentes au repas pourront la re;rer en Mairie à par;r du 17 septembre.
ETAT CIVIL
NAISSANCE : Alice RICHARD, 45 rue Duchesse Anne
PUBLICATION DE MARIAGE : Anthony CLERVOY et MarieAude MAO, Brest.
MARIAGES (25/08) : *Bruno NORMAND et Sandrine CORDIER, POISSY (Yvelines) ; *Ronan LOAËC et Elodie BELLEC, 5
rue Glenmor.
DÉCÈS : Marie BERNICOT veuve MARCHADOUR, 89 ans,
Croas-Mesduan.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr— Semaine 36 (du 3 au 7/9) : zone B (semaine paire) :
Lundi 3 : Kermerrien. Mercredi 5 : Tariec, Le Créo, Kéricuﬀ, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au
nord du quar;er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 6 : Kérabo (par;e Plouvien), Poulcaër.
ÉCOLES - SKOLIOU
ECOLE DES MOULINS : La directrice propose une permanence pour les inscrip;ons ce vendredi 31/8 de 10:00 à 12:00
et de 14:00 à 17:00. Il est possible de prendre RDV à un autre moment par mail de préférence à
ecole.moulins@wanadoo.fr ou laisser un message au 02 98 40 92 45. Se munir du carnet de santé et du livret de
famille pour toute inscrip;on et du cer;ﬁcat de radia;on en cas de changement d’école.
ECOLE SAINT-JAOUA : l'aﬃchage des listes des classes se fera à l'extérieur du nouvel accueil ce vendredi 31 août à
par;r de 16:00 et la rentrée se ;endra le lundi 3 septembre à 9:00 dans la cour des primaires.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
er

Samedi 1 septembre à 18:00, messe en breton à Notre Dame du Folgoët. Dimanche 2/9 à 10:30, messe à Plabennec.
hIp://diocese-quimper.fr- www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.
Inscrip=ons et/ou renseignements pour : la catéchèse pour les enfants jusqu'au CM2, l'aumônerie pour les collégiens et les lycéens, les sacrements (baptême, communion, conﬁrma;on), et autres renseignements le vendredi 7 septembre de 16:00 à 19:00 à
la maison paroissiale de Plabennec. Présence au forum des associa;ons de Plabennec le samedi 8 septembre après-midi.
ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

02 98 40 92 59

biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES
d'ouverture

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16:30 - 19:00
10:00-12:00 / 13:30-19:00
17:00-19:00
10:00-12:00 / 13:30-16:30

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 5/9 de
14:00 à 17:00, samedi 8/9 : uniquement sur RDV. Vente tout public : mercredi 12/9 de 14:00 à 17:00.
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS : Réouverture le vendredi 7/9.
Bienvenue à de nouvelles adhérentes.
♦ EVEIL MUSICAL : Nouvelle ac;vité sur Plouvien dès septembre
pour les 4/6 ans, organisée par Familles Rurales avec l’interven;on de Yatouzik (intervenant de l’éveil musical de Rayons de soleil et de la crèche Au clair de la lune). Découverte d’instruments
de musique, percussion corporelle, africaine ou d’ailleurs, contes
musicaux, éveil au breton, jeux, chants et danses, bref de la musique dans tous ses états ! Tous les mercredis de 10:30 à 11:30
hors vacances scolaires. Renseignements au
02 98 40 96 29 et
inscrip;ons au forum des associa;on du 8/9.
♦THÉÂTRE : Assemblée Générale du Moulin à Paroles le mardi 11
septembre à 20:30 à La Forge. Tous les adhérents sont conviés,
ainsi que toute personne qui souhaiterait rejoindre l’associa;on.

♦COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : Un groupe de
Gallois de Tregaron et sa région sera à Plouvien du dimanche 28
au mercredi 31 octobre 2018. Le comité de jumelage recherche
des personnes intéressées pour les accueillir. Renseignements et
inscrip;ons au forum des associa;ons (samedi 8 septembre de
9:00 à 12 :00) ou par téléphone 02 98 40 96 94 (Lili Le Roux).
♦COURS D’AMERICAIN : Les personnes intéressées par une
meilleure ouverture d'esprit sur notre monde globalisé
(USA&co...) et par les voyages (E.U.&co…) gagnent à prendre des
cours de conversa;on pour «conﬁrmés» et à s'inscrire pour le
premier trimestre 2018-2019 ! Pédagogie tournée vers la vie quo;dienne et les voyages à par;r d’ar;cles de presse : C.B.J. ; Times,
etc… Les cours auront lieu le Lundi de 18 :30-19 :44, salle
Laënnec. RDV le 17/9 à 18:30…pour un tour d’horizon ! NB : Trois
séances gratuites. Rens. 06 98 75 05 55 ; asso@kel;k.bzh

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
AMICALE DE CHASSE : LOTO ce vendredi 31/8 : RDV des
bénévoles à par;r de 9:00 à la Salle des Sports des Ecoles pour
l’aménagement.
A.S.P. (Foot) : Samedi 1er septembre : U7, 8, 9 01 11 : repos.
U13A 01 B : RDV à 10:00 pour un match amical contre Plouguin.
U15A 01 B : matchs amicaux contre le GJ Bg Blanc/Lannilis, RDV
à 14:15, rencontres à 15:00 sur le terrain A et sur le synthé. U18
se déplace à Landéda en amical, départ à 13:45, match à 15:00.
U19 : repos (info : entrainement du groupe mercredi et vendredi
à 19:00). S034567 B se déplace au Folgoët en coupe du district,
match à 17:00. 4385 49:561;310 : Le club est preneur de
bonnes volontés pour l'encadrement des jeunes (d'U7 à U13).
Les parents ou joueurs adultes (seniors ou loisirs) de l'ASP intéressés sont invités à se faire connaître. Dimanche 2 septembre :
S034567 A reçoit Bourg Blanc en coupe de France, match à
15:00. S034567 C reçoit Tréglonou B (coach : F. Baladou) en amical, match à 12:30. L547467 se déplace à Plouguin en amical,
match à 10:00. A NOS FIDELES SUPPORTERS : La saison démarre
sur les chapeaux de roues. Pour le premier match à domicile,
l'équipe fanion reçoit les voisins de Bourg Blanc pour le compte
du second tour de la coupe de France. Les joueurs sont prêts, ils
aIendent votre sou;en.
RANDONNEURS DES ABERS : Inscrip=ons pour la saison
2018-2019, le samedi 8/9 de 9:00 à 12:00 au forum des associa;ons, Salle des Sports des Ecoles, Plouvien. Co;sa;on : 15 €. Un
cer;ﬁcat médical est exigé pour les nouveaux adhérents. Venez

nombreux vous inscrire ce jour-là. A>en=on : pas de possibilité
de s'inscrire en cours d'année pour les nouveaux adhérents !
Vous pouvez expédier votre chèque et cer;ﬁcat médical chez :
Michel Larsonneur, 11 place des Sternes, 29870 Lannilis.
P.B.A (Basket) : inscrip;on et renseignements ce vendredi
31 août de 18:00 à 19:00 et samedi 1er septembre de 11:00 à
12:00 à la Salle de Sport des Ecoles. Contact : Christophe Laygue
06 27 17 70 64 ou Marion Bellec 06 24 74 66 26. Début des
entraînements (7-11 ans) le 12/9 de 18:00 à 19:00 et (4-6 ans) le
19/9 de 17:00 à 17:45.
L’HAND ABERIOU (Hand) : La saison reprend bientôt ! Nous
vous proposons deux permanences de licences ce week end : ce
vendredi 31/8 de 19:00 à 20:00 à Plouvien, salle JL LE GUEN
(anciennement Mespeler), samedi 1er Septembre de 11:00 à
12:00 à Bourg-Blanc (Espace Sport-SOS). Nous serons également
présents au forum des associa;ons organisé le 8 septembre de
9:00 à 12:00 à Plouvien et à Bourg Blanc.
B.C.P. (Badminton) : La nouvelle saison 18/19 débute le
lundi 3 septembre. Inscrip;on possible lors du forum des associa;ons ou à la salle Jean-Louis LE GUEN lors des séances ou par
tel : 07 82 45 52 89. Les créneaux sont les lundis et les mercredis
de 20:30 à 22:00.
J.C.P. (Judo) : les inscrip;ons de judo auront lieu le samedi
8 septembre lors du forum des associa;ons. Pour les nouveaux adhérents, fournir un cer;ﬁcat médical. Reprise des cours
le lundi 10 septembre à 18:00. Bonne rentrée à tous.

ANNONCES COMMERCIALES
UN NOM AU MAGASIN DE PLOUVIEN ! : L’idée d’un magasin nées, sera à déposer dans le panier à l’entrée de la mairie, sur
collabora;f favorisant le commerce local a germé à Plouvien. Il internet : hIp://bit.ly/2Adm5X8 ou via Facebook « un magasinasera situé dans l’ancienne poste près de la mairie. Ce magasin plouvien ». *Limite du concours : 10 septembre 2018
proposera des produits de saison et de qualité, tout en créant du **Si plusieurs proposi;ons gagnantes, le jury procèdera à un ;lien et une dynamique au sein de la commune. Nous vous invitons rage au sort.
à par;ciper au concours*. La personne dont la proposi;on sera BRASSERIE TI-CHOPE : est excep;onnellement fermée du 28/8
choisie par notre jury se verra oﬀrir un panier garni**. Votre pro- au 02/9. Nouveaux horaires dès septembre, la brasserie sera ouposi;on, une seule par habitant, sur papier avec nom et coordon- verte le mercredi et le vendredi de 17:00 à 19:00.
PETITES ANNONCES
TROUVÉE : le 24/8 rue de Coë;vy : 1 paire de luneIes de soleil enfant, s’adresser en Mairie.
A VENDRE : 2 vélos de femme, très peu servis et 1 vélo enfant «6/7 ans» en très bon état
02 98 04 00 32.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00

Le Programme des anima;ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr
jeudi 6 septembre (ma;n) –MDE Plabennec : PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Informa=on collec=ve – Présenta;on du disposi;f ; Public visé demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, bénéﬁciaires du RSA ou ASS, RQTH, parent
isolé.../ sur prescrip;on.
DIVERS - A BEP SEURT
*PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre *Reprise des Ac=vités au CVL L’ABER-WRAC’H : Reprise des ac;viLUSSOU, conciliateur de jus;ce pour les communes du canton de tés les mercredi 12 et samedi 15/9 : moussaillon, op;mist, cataPlabennec, ;endra sa permanence sur RDV, en Mairie de Plouvien maran, windsurf, dériveur, Kayak, sor;es croisière. Un permis côle lundi 17 septembre. Pour prendre RDV, s’adresser au secréta- =er est programmé les 15, 22 et 29 Septembre. L'équipe du CVL
riat de la Mairie de PLOUVIEN
02 98 40 91 16.
sera présente au Forum des associa;ons à Lannilis et Landéda le 8
∗MARCHE MENSUEL BIO : Dimanche 2/9, de 9:30 à 12:30, par- septembre. Infos : www.cvl-aberwrac’h.
02 98 04 90 64
king du Casino, Lannilis. ATELIER VELO : Apprenez à entretenir cvlaberwrach@gmail.com
votre vélo, avec les bénévoles de l'associa;on Kan an Dour.
∗KARATE-DO Club de LESNEVEN : Inscrip=ons le samedi 1er sep∗UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA tembre, lors du "Tourbillon des associa;ons", salle Bodénès à LESCÔTE DES LÉGENDES. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 2/9, NEVEN ainsi qu'à la salle des arts mar;aux (face à la médiathèque)
rencontre autour du projet . Tous les nouveaux sont les bienvenus le mercredi 5/9 (18h30-20h) et le samedi 8/9 (17h à 18h30). Reà 10:00 à Goulven.
02.98.83.44.04.www.facebook.com/ prise des cours à par;r du lundi 10. Cours assurés par des profeshabitatgroupepar;cipa;fcotedeslegendes
seurs hauts gradés et diplômés. 2 cours d'essai sont possibles. Se
d’un
cer;ﬁcat
médical.
Renseignements
au
∗RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
09 62 13 99 14 : distribu;on munir
02 98 83 14 09 ou hIp://karatedoclub-lesneven.asso-web.com
de 13:30 à 16:00 mardi 4/9. Les inscrip;ons ont lieu le même jour
de 9:00 à 12:00. Se présenter muni des jus;ﬁca;fs originaux des ∗L'ECOLE D'AÏKIDO DE PLOUGUERNEAU fait sa rentrée au comcharges et ressources. restoducoeur.lannilis@orange.fr.
plexe spor;f de Kroaz Kenan ! Cet art mar;al japonnais est acces∗BAGAD BRO AN ABERIOU : nouvelles séances d'inscrip;on/ sible à toute personne dès 6 jusqu'à ... bien moins jeune ! Reprise
réinscrip;on au local du bagad, zone de Callac, Plabennec, lundi des cours le mercredi 19/9 pour les nouveaux inscrits comme pour
3/9 de 18:00 à 20:00 - vendredi 7/9 de 18:30 à 20:30 ou samedi les nouvelles inscrip;ons. AIen;on : un cer;ﬁcat médical de non
8/9 au Forum des Associa;ons de Plabennec. Venez découvrir les contre-indica;on à la pra;que de l'aïkido est requis dès le premier
instruments de nos 3 pupitres : bombarde, cornemuse et caisse cours. Retrouvez nous au forum des associa;ons le 8/9 à par;r de
claire. Les cours reprendront la semaine du 10/9. A vos agendas : 13h30. Contact: Laurent Jambet
06 88 76 77 32
Fest-Noz Trouz An Aberioù le 27/10, salle marcel Bouguen ∗ART FLORAL A BOURG-BLANC : L’Associa;on Anima;ons Abers
(Plabennec) et Concert du Bagad le 8/12, salle Tanguy Malmanche Ac;vités «AAA» propose des cours d’Art Floral à Bourg-Blanc, une
(Plabennec). Contact : secretaire@bagadpaysdesabers.com.
fois par mois, le mardi. Trois horaires au choix : 14h, 17h ou 20h.
∗BRIDGE A LA CROISEE DES ABERS à Lannilis : Vous voulez ap- Présente au Forum des Associa;ons, à la MTL de Bourg-Blanc, le
prendre, vous perfec;onner et jouer au Bridge, rejoignez-nous les samedi 8/9, de 9h30 à 13h30, l’animatrice y fera des démonstralundis et vendredis AM au club. Contacter Philippe : ;ons. Pour tous renseignements ou inscrip;ons :
06.24.21.02.32
ou 06.63.63.01.55
06 86 96 67 38.
OFFICES DE TOURISME
Septembre se proﬁle, les horaires de vos oﬃces de tourisme changent : Lannilis : du lundi au vendredi 9:30/12:00 et
14:00/17:30 ; Plouguerneau : du lundi au samedi 9:30/12:00 et 14:00/17:30 ; Landéda-Aber Wrac'h : du lundi au samedi
13:30/17:30. Retrouvez toutes les anima;ons et idées d'ac;vités dans nos bureaux ou sur notre site internet
www.abers-tourisme.com

Le samedi 8 septembre
Salle de Sports des Écoles
Forum des associations
de Plouvien

Le début du mois de septembre est pour beaucoup
l'heure du choix des services ou des ac;vités pour la période 2018-2019
♦Vous aimeriez connaître précisément les ac;vités proposées pour vous et pour vos proches,
♦Vous voulez avoir un contact direct avec celles et ceux
qui animent la vie de la commune,
♦ Vous souhaitez pra;quer une ac;vité spor;ve, culturelle ou d'anima;on à Plouvien,
♦ Vous souhaitez renouveler votre adhésion à une associa;on,
C'est le moment !
Plus de 40 associa;ons existent à Plouvien.
Avec l'aide de la commune, la plupart d'entre elles ont
choisi de se présenter à vous à l'occasion du "FORUM des
ASSOCIATIONS".

Celui-ci se déroulera à la Salle de Sports
des Écoles
samedi 8 septembre de 9H.à 12H

Venez-y seul(e) ou avec vos proches, et notamment les
enfants.
Vous pourrez ainsi mieux faire votre choix et, qui sait,
découvrir de nouveaux services ou de nouvelles ac;vités
que vous ne connaissiez pas ou dont vous ignoriez l'existence à Plouvien.
Dans tous les cas, votre déplacement vous sera u;le et,
nous l’espérons, agréable.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Connaissez-vous Plouvien et la Bretagne ?
Le vendredi 14 septembre à 20H30 à La Forge,
La commune propose un quizz de 30 ques;ons sur Plouvien et la Bretagne. Les gagnants remporteront une
coupe et des bons d’achats. Le groupe "Mein Ruilh" assurera la par;e musicale. Venez nombreux
(amener stylo et support pour écrire)

