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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù 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) 

Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 20 Juin 2007  : zone B 

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: du samedi 16/6 (19H) au lundi 18/6 :  
APPRIOUAL, PLABENNEC � 02 98 40 41 29 
et pour les nuits du lundi 18 au vendredi 22/6 voir sur 
la porte de votre pharmacie habituelle. 
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 : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence 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 : INFOS SOCIALES + 60 ANS � 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN  
� 02 98 83 23 66. LANNILIS � 02 98 04 02 65.  

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les 

mercredis  de 9H à 12H au CDAS de Lesneven,  et les 
jeudis  de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec 
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven).  
*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 � 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 .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

j ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 17 JUIN .- CONVOCATION DES ELEC-

TEURS : Les électeurs sont convoqués le dimanche 17 juin 2007 en vue de 
procéder à l’élection des députés (second tour). Le scrutin sera ouvert à 8H 
et clos à 18H à la salle polyvalente. 
j REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL .– Le Conseil Municipal se réunira le 
mercredi 20 juin à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire :  
*Aménagement d'un nouvel accès à l'École Publique des Moulins et création 
d'un parking : mission de maîtrise d'œuvre. *Organisation de l'Accueil de 
Loisirs : étés 2007/2008/2009. *Construction de 6 pavillons par Armorique 
Habitat : garantie d'emprunts. *Installation classée : élevage porcin à kerscao 
à Kernilis. *Cession gratuite de voirie à Coat-Saliou. *Avant-projet de terrain 
de football synthétique. *Aménagement de sécurité sur les rues des Glénan, 
Duchesse Anne et Laënnec : approbation et demande de financements. 
*Projet d'acquisition de l'atelier de réparation agricole, rue de la Libération. 
*Convention avec l'association "Au Clair de la Lune" : avenant. 
*Raccordement direct de la SILL au réseau d'eau potable du Syndicat du 
Bas-Léon. Convention. *Affaires diverses. 
j ANALYSE D’EAU .- lieu de prélèvement : Langroades, sur le réseau de 
distribution ; -date : 10/05/07 ; -résultat : eau conforme aux normes en vi-
gueur ; -particularité :  nitrates : 39 mg/l (maximum autorisé : 50 mg). 
j URBANISME.– Permis de construire accordés  : *Laurent BLEUNVEN, 
324 rue des Glénan : habitation, 355 rue des Glénan. *Thierry BLAN-
CHARD : extension habitation, 80 rue Anita Conti. *Stéphane KERVELLA : 
extension habitation, 155 rue Alain de Kergrist. Déclaration de travaux : 
Gwénael FOREST : préau de voiture et clôture, 11 rue de l'Ile Vierge. 
j 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet 
une attestation de recensement valable pour les concours ou examens sou-
mis au contrôle de l’autorité publique.   
j COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX .- Le courant sera coupé le 
mardi 19/6 : � de 10H à 12H : rues Duchesse Anne, des Glénan, des Ver-
gers, des Abers, de Coëtivy, à Kerriou, Croas Eugan, Gorréquéar, Kéras-
treat, Kerrohic, Keruzoc, Mesbuezou, Prat Hir, Saint Jaoua, Toulran, Tre-
zent ; � de 13H30 à 15H : rues des Glénan et Général de Gaulle, 
Lannaneyen, Minihy, Prat Al Lan, Roche Grise ; � de 15H à 17H : Kéroué, 
Lannaneyen, Prat San Julian, Saint Julien ; � de 14H à 16H : 3, Park An Ti, 
Corn Ar Queffelec, Kerourgon, Lannaneyen, Toul Ar Bleis. 
j ATTENTION AUX ANIMAUX .– Des propriétaires d'animaux (chevaux, 
vaches) ont fait remarquer en Mairie que ceux-ci sont perturbés par des 
irruptions d'enfants dans les champs où ils sont pa rqués , près du bourg 
surtout. Ces enfants ignorent les dangers encourrus par eux-mêmes ou qu'ils 
risquent de causer aux usagers des voies de circulation lorsque ces animaux 
s'échappent (ce qui s'est déjà produit). Monsieur le Maire demande aux 
parents d'être vigilants sur les activités de leurs enfants en leur rappelant les 
consignes de base sur l'approche d'animaux a priori pacifiques mais dont les 
réactions peuvent être incontrolables. 

ETAT-CIVIL ,  

NAISSANCE .- *Emma ABDILLAH, 253 rue de Ty-Devet. 
PUBLICATIONS DE MARIAGE .– *Thomas COUEPEL, 190 rue Anita Conti 
et Aurélie TRONET, Coëtmieux (Côtes d’Armor). *Gaël HAMELET, Gahard 
(Ille et Vilaine) et Céline LE BRIS, Kérouné. 
DÉCÈS.– Gabrielle BERGOT veuve ALLÉGOËT, 73 ans, 16 rue de l’Armor. 

Accueil de loisirs : mercredi 20 JUIN 

Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans 
Il est impératif d’inscrire les enfants auprès de Mickaël à 
la Maison de l’Enfance ou en Mairie pour le samedi midi. 

� 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 (C.L.S.H.)  
ou  02 98 40 91 16 (mairie). 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

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 . De nouveaux livres ont été achetés . Ils 
seront couverts le lundi 25 juin de 20H à 21H30. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
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 .– Mercredi 20 juin départ du car pour le Nivot, Place de la Gare à 8H45. Vendredi 22 juin : retrouvaille des va-
cances au Maroc  à 18H30 pour une soirée photos à la Salle Polyvalente (salle du fond). 
V COMITÉ DE JUMELAGE .– Réunion du C.A.  mardi 19/6 à 20H, salle polyvalente. (Préparation du séjour d'un groupe de Tregaron à 
Plouvien du 29 août au 2 septembre 2007). 
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Le repas champêtre annuel  aura lieu le 7 juillet à partir de midi à Liors an ti (près de Penkéar). Prix du 
repas : 20 €. Inscriptions  avant le 26 juin auprès de Jean FAVE (02.98.40.93.90) ou de Jean MAUGUEN (02.98.40.00.83). 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Réunion mensuelle ce vendredi 15 à 20H30 à la Salle Polyvalente de PLOUVIEN. Thème de 
la réunion : '' Les maladies liées à l’alcool ''. Réunion ouverte à tous. 
V FAMILLES RURALES .- L'association Familles Rurales de Plouvien invite ses adhérents à l'assemblée général e qui aura lieu ce 
vendredi 15 à 20H30 à la salle polyvalente. 
V LIOU AN DOUAR. – COURS DE DESSIN ET PEINTURE (aquarelle, pastel, huile, acrylique). En vue de la rentrée, 1er et 2 octobre, les per-
sonnes intéressées peuvent venir dès ce mois de juin se renseigner auprès du professeur Christian BLEINHANT, aux heures de cours : 
lundi 16H-17H30, mardi 20H30-22H, Salle de sport des écoles, à l'étage. 
V  FNATH.– Permanence juridique  le mardi 19/6 de 10H à 11H30 à la Maison du Lac à Plabennec � 02 98 40 73 60. 

ÉCOLES - Skoliou               

� ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .– La directrice se tient à votre disposition pour inscrire vos enfants le vendredi ou sur rendez-
vous. � 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 
�  IRÉO - LESNEVEN � 02 98 83 33 08.- Vendredi 22 de 17H à 20H et samedi 23/6 de 9H à 12H, l’Iréo de Lesneven ouvre ses portes  
pour vous faire découvrir ses formations pour scolaires, apprentis & adultes, de la 4ème à la lic ence pro , en élevage, horticulture, 
environnement, commerce et gestion. www.ireo.org 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Ce vendredi 15 : répétition de chants à 20H à l'église de Plabennec pour l'inauguration de l'église de Plouvien le 1er juillet. Dimanche 17 
à 9H45 à l'église de Bourg-Blanc : messe de Jubilé (60 ans de prêtrise) de Jean ROUÉ ; pas de messe à Plouvien. Dimanche 24 à 9H45, 
messe à St Jean (pardon). Dimanche 1er juillet à 10H30 : messe d'inauguration de l'église de Plouvien. 
Groupe « Dimanche Autrement » .– Exceptionnellement en juin, la rencontre aura lieu le dernier dimanche du mois. Rendez-vous donc 
le 24 juin de 10H30 à 12H à la Maison Paroissiale de Plabennec pour approfondir le thème « croyant mais non pratiquant » abordé lors 
de la dernière rencontre. Participation d’Alain COSTIOU. Garderie assurée pour les enfants. 

  

 CERCLE CYNOPHILE .- L'assemblée générale  du Cercle Cynophile Sportif de Plouvien se tiendra le jeudi 28 juin à 20H, à la salle 
polyvalente de Plouvien. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 16/6 : Landéda. Mardi 19/6 : Gouesnou. Jeudi 21 : St Pabu / départ près 
de l'église ; départ à 20H. Ouvert à tous  
 

Sortie pique-nique  le samedi 23 juin ouverte à tous. Départ 8H30, Place de Gare. Visite de la ville close à Concarneau, pique-
nique au Porzou, randonnée sur le sentier côtier ou autres activités (aire de boules à proximité de l'endroit du pique-nique). Tarif : 
10 €. Inscriptions : téléphoner au 02 98 40 01 66 après 19H ou s'inscrire auprès d'un adhérent de votre connaissance avant le 18/6.  

    

 T.T.B. (Motos) .–  Baptêmes de motos  pour la kermesse de l'école St Jaoua le dimanche 17 juin, RDV à 14H45. Vendredi 22 : 
réunion  à 20H30, salle polyvalente, pour la préparation du rallye touristique. Dimanche 24/6 : Circuit sur la journée (pique-nique)  : 
RDV 10H, départ 10H15 de la salle polyvalente. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Danse  : Mercredi 20/6 : ENFANTS à 11H à la salle polyvalente. Jeudi 21 :  ADULTES : groupe 1  de 
19H15 à 20H15. groupe 2  : pas de cours ; à 20H15 : répétition de la chorégraphie. Vendredi 22/6 à partir de 20H15 : fête de fin 
d'année  : danses enfants, chorégraphie du cercle, fest-noz. Soirée gratuite. Ouverte à tous. 
  GROUPE CYCLO.- CYCLO :  GROUPE FÉMININ : samedi 16 et dimanche 17 : départ 8H30. Dimanche 17 : GROUPE MASCULIN  (104 
kms) Plouvien, Le Folgoët, Ploudaniel, Moulin de Brezal, Landivisiau, Lampaul Guimiliau, St Sauveur, Sizun, Le Tréhou, Irvillac, 
Daoulas, Landerneau, Plouvien. VTT : dimanche 17/06 : rando du Menez-Hom à Trégarvan , départ de Plouvien 7H. 
 P.BA. (Basket) .– Dates pour les inscriptions  : les samedis 16, 23 et 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 inscriptions  pour la saison prochaine se feront les samedis 23 et 30 juin et le 6 juillet de 10H à 12H. Aucune 
inscription ne sera prise par téléphone. Il faut une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille, 2 photos, certificat médical 
pour les nouveaux, pour les autres 2 photos et le certificat. Seules les inscriptions complètes et réglées seront acceptées aux premiers 
entraînements. L’Assemblée Générale  est programmée le dimanche 1er juillet à 10H, elle sera suivie d’un pique-nique (apporter le 
vôtre)  et de jeux, en fonction de la météo, à la plage ou dans la salle. 
 JUDO CLUB .– Les cours du Vendredi 15 juin 2007 sont annulés. D'autre part l'assemblée générale du Judo Club Plouvien aura 
lieu le 28 juin 2007 à 21H à la salle de Judo. Cours exceptionnel  le Vendredi 22 juin de 18H30 à 19H30 : tous les Judokas des plus 
petits aux plus grands sont conviés à une remise de ceinture noire. 
 AMICALE DE CHASSE .– Battue administrative au Renard  de Samedi 23 juin. Rendez-vous à la Salle des Sports de Mespéler à 
7H30. Inscriptions à partir de 7H45. Gilet ou Casquette Fluo ainsi que corne de chasse obligatoires. 



Les associations Pump Up  et Cœur au Mali   remercient les bénévoles, les visiteurs, les partenaires 
associatifs et institutionnels, les sponsors ainsi que la municipalité de Plouvien, d’avoir contribué au 
bon déroulement de la fête collective « Cœur au Mali ». Sans eux, la manifestation n’aurait pas 
remporté un tel succès. Les associations tiennent également à s’excuser auprès des personnes ayant 
subi des désagréments liés au déplacement massif qu’a suscité ce rassemblement en faveur du Mali.  
Objets trouvés : s’adresser à la mairie de Plouvien. 

�AU COIN DE LA RUE .- Soirée MOULES FRITES le samedi 16 juin. Tombola et musique de chants de marins. Réservations au 
� 02 98 36 11 73 
� LE STYVELL  vous propose ses pizzas à emporter  tous les vendredis et samedis soirs � 02 98 40 01 73 
� 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. 
� PÉDICURE-PODOLOGUE.– Les papas aussi ont besoin de se relaxer. Pour la fête des Pères  votre pédicure podologue propose 
également des séances de réflexologie plantaire thaïlandaise. Aude, 29 rue des 3 Frères Leroy, Plabennec � 02 98 40 70 15. 

  

FÊTE DE LA MUSIQUE À PLOUVIEN  le samedi 7 juillet en soirée. "Le Kelling's" et le "Styvell" se sont associés pour vous propo-
ser une soirée musicale gratuite , Place de la Mairie. Dès 19H30 et jusqu'à 1H du matin, moules-frites  sur place. Tarifs : 6 € - 
menu enfant : jambon-frites : 4 €. Les tickets sont en vente dès aujourd'hui au Styvell et au Kelling's. 

�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL Mar-
tine  B.P.23  29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 

OFFRES 
� ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE  sur Plouvien propose une place pour bébé les lundis et vendredis � 06 60 07 39 33. 
� JEUNE FILLE  de 18 ans ferait heures de ménage, garde d'enfants, couper le s pelouses, … � 06 27 57 93 61 ou 02 98 40 00 51. 

EMPLOI  - Labour  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

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

35 ANS.- Réunion  de préparation  vendredi 22 juin à 20H30 au Kelling’s 
45 ANS.- Réunion  vendredi 22 juin à 20H30 au Kelling’s en vue d’une soirée. 
70 ANS.- Sortie  le 21 juin. Inscriptions avant le 16/06 au � 02 98 40 90 08 ou 02 98 40 91 56. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  

 A.S.P. (Foot) .  Samedi 16 juin : � Réunion des dirigeants et éducateurs des équipes de  jeunes  (de débutants à 18 ans) en vue 
de la préparation de la nouvelle saison à 10H au club-house du stade. � Première séance de signature des licences  (sur les 4 
prévues) de 14H à 17H. Tous les joueurs qui étaient licenciés à l'ASP lors de la saison qui vient de s'achever ont reçu à leur domicile une 
notice fixant les modalités mises en place cette année pour le renouvellement. Ils sont instamment priés de s'y référer et en particulier 
de se munir d'une photographie d'identité. Pour les nouveaux, se munir également d'une photographie d'identité et, en plus, d'un 
justificatif d'identité (photocopie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille concernée. La photocopie doit être certifiée 
conforme à l'original par le titulaire ou l'un des parents dans le cas d'un joueur mineur). Mercredi 20 : Séance de signature des 
licences de 17H à 19H30 selon les mêmes dispositions indiquées ci-dessus (il n'y a que l'horaire qui change). Info : Les dirigeants 
d'équipes qui sont en possession de matériels (maillots,  pharmacies, etc..) sont priés les retourner au club-house dans les meilleurs 
délais.  
  GALIPETTES CLUB LANNILIS .– Gala de fin d’année  samedi 16/6 à 20H30 à la salle de Mézéozen. 

TROUVÉS : *VTC adulte  le 10/6, rue Laënnec, *pochette d’appareil photos , *sac à dos *après la fête Cœur Au Mali : clés, 
portefeulles, chéquier , s’adresser en Mairie 
A VENDRE : *Plouvien, maison  sur 650 m² de terrain, 4 chambres dont 1 au RDC, cuisine aménagée, chauffage gaz, 200 000 €, frais 
de notaire réduits � 02 98 40 95 81. *Plouvien, maison dans une impasse, contemporaine de plain-pied (2004) comprenant 1 cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur séjour, 3 chambres, SDB, belles prestations, terrasse, garage, grenier, terrain de 800m², 230 000 € à 
débattre � 06 09 90 46 65. *Poireaux à piquer   � 02 98 04 02 95, François JESTIN, Kerguelven. *XBOX avec 2 jeux, télécommande 
+ 1 manette, peu servie 150 €, poussette  3 roues, habillages 80 €, réhausseur pour chaise repas 20 €, stérilisateur à froid  avec 6 
biberons 10 €, multiples vêtements garçon et fille jusqu'à 4 ans hiver et été, Fiat punto  60S, ess/GPL, de 1999, options, TBE, 2 700 € 
� 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42. 
A DONNER : *Chaton femelle noire élevée dans la maison � 02 98 40 94 83 
A LOUER .– *A partir du 01/08 à Plouvien (Keruzoc), un logement de 63 m² + annexes 17 m² avec cuisine/séjour, 2 chambres, SDB, 
WC, garage et jardin, loyer mensuel 425 € + charges (APL possible) � 02 98 85 42 10. *Maison T3 à partir du 1er Septembre, 515 € 
avec eau, jardin, proche du bourg de Plouvien � 06 89 77 93 65. 

5 étudiantes en formation d’éducateur spécialisé vous invitent à venir participer à une CONFÉRENCE-DÉBAT animée par 
un psychologue de Parentel, le mardi 19 juin à 20H30 à la mairie de Plouvien. Le thème est le suivant : Entente et 
conflit entre frères et soeurs. L’entrée est gratuite, venez nombreux ! 

PLABENNEC - Salle Marcel Bouguen  
Mardi 26 et Mercredi 27 juin  de 8H à 12H30. COLLECTE DE SANG  



 

DIMANCHE 17 JUIN 
 

PLOUVIEN 
 

Kermesse 
ECOLE ST JAOUA 

 

Défilé de chars dès 14 H 
 

Thème : 
Films et dessins animés 

 
ANIMATION 

Les Cavaliers du Trégor 
 

NOUVEAU 
Baptêmes de motos  

              avec le Team du Tonnerre de Brest 
 

Jeux — Tombola — Buvette — Café — Gâteaux 
Stands café-gâteaux ouverts dès 9 H30 

DANSERIEN AR MILINOU       FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
Le vendredi 22 Juin à 20h15           Salle Polyval ente 

 

20h15 Spectacle des enfants 
20h45 Chorégraphie des adultes 
21h30 Fest-Noz animé par: Le groupe Gouechal 
  Les chanteuses “O’Lato” 
  Les accordéonistes de l’association 

 

 Spectacle gratuit et ouvert à tous 

 

 


