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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@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. Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 
lundi : 9H/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

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

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 6 Juillet  : zone A 

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 de garde  � 32 37 
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 DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence des bénévoles les lundis  et vendredis de 
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
� 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

�CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
�C E N T R E  MÉ D I C O  SO CI AL  :  L E S N E V E N

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
de 9H30 à 12H30 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 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 : tous les mardis matin  
rue Pierre Jestin, Plabennec  uniquement sur RDV  pris 
au CDAS Lesneven � 02 98 83 23 66.  

�ASSO. RAYONS DE SOLEIL  (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 
98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de 
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H. 
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 .- www.caf.fr 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

Lod a ouel, lod a gan ; ar bed a zo dudi ha poan 
 

Certains pleurent, certains chantent ; le monde est joies et peines  

� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ .- Comme chaque année au 
mois de juillet et août , la Mairie sera fermée le samedi matin.  
Le Maire et les adjoints assureront leur permanence  le lundi et le jeudi de 
11H à 12H à partir du lundi 4 juillet. Chaque semaine, le prône donnera 
connaissance du nom des élus de permanence.  
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domici-
le en cas d’urgence (N°s de téléphone dans l’annuaire).   

semaine du 4 au 8 juillet :  
Lundi 4 : Monsieur le Maire  ;  jeudi 7  : René MONFORT. 

� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL .– Le Conseil Municipal se réunira 
en Mairie le mercredi 6 juillet à 20H30. Ordre du jour provisoire  : *La For-
ge : nouvelle estimation des travaux au stade de l'APD / modification du 
plan de financement / permis de construire / lancement des marchés. 
*Attributions de subventions : Écoles de Plouvien, Hand Ball Club, Papillons 
Blancs. *Chaufferie SILL : recours contre permis de construire / autorisation 
de défendre. *Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) Intercommu-
nal : nouvelles orientations 2010/2013. *Rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes : années 2005 à 2009. *Financement de la scolarisation des 
élèves dans les communes extérieures : modification de la règle. *Terrain 
synthétique : tarifs de location. *Activités Jeunesse : tarifications 2011 / 
2012. *Informations du Conseil. *Affaires diverses. 
�  URBANISME .- Déclarations préalables : *Eric LAOT : véranda, 67 rue 
de Kerenor. *Yann CHEDOTAL : abri de jardin, 407 rue de Ty-Devet. 
*Stéphane KOK : pose de panneaux photovoltaïques, 4 rue du Refuge. 
Permis de construire accordé : Laurence KERBIRIOU : véranda, 427 rue 
de Ty Devet. 
� AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE COËTIVY .- RÈGLES DE PRIORITÉ : 
Afin de limiter la vitesse sur cette voie urbaine, la règle est désormais la prio-
rité à droite :  
-en descendant, la rue François Madec continuera à être prioritaire (la rue du 
Refuge, qui est une voie privée, ne l'est pas). 
-en montant, les rues des Lauriers et Yan'Dargent deviennent prioritaires, et 
la rue de Kerglien, en bout de la rue de Coëtivy, continue à l'être. 
Merci aux usagers de limiter leur vitesse et de respecter scrupuleusement 
les priorités qui seront matérialisées par des panneaux. 
� SÉCURISATION ET EMBELLISSEMENT DE LA RUE EMILE SALAÜN .- 
Travaux de destruction d'une grange :  A l'initiative de la commune, les 
travaux de destruction d'une grange rue Emile SALAÜN vont débuter. L'en-
treprise ''Pierres et Paysages'' de Plouvien est chargée des travaux. Afin que 
ce chantier, qui durera 4 semaines, se déroule sans danger pour les automo-
bilistes, la circulation sera totalement interdite sur cette voie les jeudi 7 et 
vendredi 8 juillet en journée et des déviations seront mises en place par la 
commune. Ces travaux permettront la création d'un trottoir sécurisé et d'un 
mur en continuité de ceux existants  
� ABRI-BUS DE KERRIOU .- Depuis l'ouverture du Collège Public ''Nelson 
Mandela'', de Plabennec, les élèves de Plouvien ne fréquentent plus l'arrêt 
de car "Conseil Général" de Kerriou à la sortie de l'agglomération vers Lanni-
lis sur l'axe départemental RD 59. Le Maire se propose de réinstaller l'abri-
bus qui s'y trouve vers la rue du Trégor en sortie d'agglomération vers Pla-
bennec. Si cette éventualité appelle des observations ou des oppositions, 
vous êtes invités à le faire connaître en mairie avant le 13 juillet au soir. 
�  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. 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCES .– *Romain GIGOU, 4 rue Emmanuel Pouliquen.  
*Ema PHILIPPO, 70 rue Brizeux. 
MARIAGE .– (25/6/11) : Benoît BOTHOREL et Valérie LÉON, 5 rue de Tre-
garon. 



V CLUB ESPÉRANCE .– Jeudi 7 juillet : concours de pétanque  et le jeudi 21 juillet : concours de dominos interne au club . 
13H30, salle polyvalente. 
V COMITÉ DE JUMELAGE .- Il ne reste plus que quelques places pour le voyage  qui aura lieu du 27 octobre au 1er novembre 2011. 
Inscriptions auprès de Michel Cam  � 02 98 40 02 66, M. France Loaëc  � 02 98 40 98 21, Lili Le Roux  � 02 98 40 96 94 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle  le vendredi 15 Juillet à 20H30 à la salle rue Laënnec. Thè-
me : «Alcool et vacances». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Permanence ce vendredi 1er juillet de 10H à 11H30 à la Maison du Lac, 
rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

  

♦TRANSPORTS SCOLAIRES "CAMPAGNE" ORGANISES PAR LA CCPA .- A compter de la rentrée de septembre 2011, l'organi-
sation des transports scolaires sur la campagne sera assurée directement  par les professionnels du transport. Par conséquent, les 
inscriptions et réinscriptions pour ces circuits sont prises auprès de leurs services, sans l'intermédiaire des mairies : -Les élèves, 
empruntant précédemment les circuits BIHAN (en direction de Plabennec), devront désormais s'inscrire auprès des Voyages BIHAN 
à Lesneven (02 98 83 45 80). -Les élèves, empruntant précédemment les circuits des Cars des Abers (en direction de Plabennec, 
sur le circuit de Loc-Brévalaire et en direction de Lannilis), s'inscriront dans les bureaux des Cars des Abers à Lannilis 
(02 98 04 70 02). Pour autant, la CCPA continuera de contribuer au financement des transports scolaires. Sa participation annuelle 
s'ajoutera à celle du Conseil Général à hauteur de 40 € pour un premier enfant, de 20 € pour un deuxième, et de 10 € pour un troisiè-
me enfant. En cas de problème, la CCPA répondra à vos questions au � 02 98 37 66 05. 
♦ CARS DES ABERS Transports scolaires en direction de La nnilis et de Tariec-Brest .-  La réinscription n’est pas automatique, 
aussi les scolaires de l’année 2010-2011 ont reçu à leur domicile un nouveau dossier d’inscription pour le transport scolaire 2011-
2012. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site www.carsdesabers.com ou expédié en contactant le 
bureau au � 02 98 04 70 02 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.  Tous les dossiers seront à expédier aux Cars des 
Abers - BP 50- 29870 Lannilis avant le 9 juillet 2011 impérativement. Au delà de cette date, nous ne pouvons vous garantir que les 
cartes seront éditées pour la rentrée 
♦ SA DES CARS BIHAN  : Les inscriptions pour le transport scolaire 2011-2012 sont à faire au mois de juin. Pour les élèves déjà 
inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription directement par  courrier. Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger 
les dossiers d’inscriptions sur notre site :  www.bihan.fr  ou les retirer a nos bureaux : zone du Parcou 29260 Lesneven. Tous les 
dossiers sont a nous faire parvenir accompagné du règlement pour le 4 juillet dernier délai . Passé ce délai nous ne pouvons ga-
rantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.  

 TRANSPORTS SCOLAIRES  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

Jeudi 7 juillet : *à  18H à l'église de Plouvien, messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement pour les dé-
funts du mois de juin, *à 20H30 à la chapelle de Landouzen, répétition de chants pour la messe du pardon. Samedi 9/7 à 16H30  à 
l'église de Plouvien, mariage de  Anne Cécile ANDRO et Rémi DE SCHOTTEN. Dimanche 10/7 à 11H messe à Plabennec, * 11H : 
Pardon de Landouzen, messe à la chapelle.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Report de la journée d'élagage  au mardi 5 juillet : RDV à 8H à la salle polyvalente. 
Appel à toutes les bonnes volontés. N'oubliez pas vos outils. Renseignements au � 02 98 40 93 20 ou 02 98 40 01 66. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 2/7 et dimanche 3/7 : départ 8 H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 3/7 : *Départ 
8H : Groupe 1 : 93 kms ; *départ 8H30 : Groupe 2  : 82 kms et Groupe 3  : 60 kms ou rando à Plougastel . Les différents 
circuits "détaillés" sont communiqués par mail. VTT : Samedi 2/7 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 3/7 : départ 8H30. 
 H.B.C.P.– Renouvellement des licences pour la saison 2011/201 2 au club house samedi 2 juillet de 10H à 12H, le 5/7 de 18H 
à 19H, le 9/7 de 10H à 12H. Une pénalité de 2 € a été instaurée pour les dossiers non restitués complets à la date du 10 juillet. 
Pour un renouvellement : 2 photos, autorisation médicale sur dossier et règlement ; pour une création : 2 photos, une photocopie 
pièce identité ou livret de famille, dossier complété avec autorisation médicale et le règlement. 
 P.B.A. (Basket) .- Inscriptions  à la Salle des Écoles les samedi 2 juillet de 11H à 12H30, samedi 20 août de 11H a 12H30. 
Prévoir : 2 enveloppes timbrées avec votre adresse, 1 photo, certificat médical, photocopie de la carte d'identité pour ceux né(e)s en 
1993, 2 chèques (caution+licences). Recherche joueurs Seniors gars  
 A.S.P. (Foot) .- UN DERNIER COUP DE COLLIER AVANT LES VACANCES : ce samedi 2 juillet, RDV des joueurs et 
dirigeants volontaires au stade à 9H pour une demi-journée de travaux d'entretien. 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Dimanche 3 juillet : premier circuit libre de l’été . Départ 14H de la salle polyvalente.  

ECOLES - SKOLIOU               
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- CANTINE : inscription pour le mois de septembre 2011 le vendredi 26 août de 16H à 19H au 
restaurant scolaire. Pensez à apporter votre feuille de la CAF avec votre quotient familial. 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi 1/7 : 16H30-18H30, samedi 2/7 : 10H-12H et 13H30-16H30, 
mercredi 4/7 : 10H-12H. Horaires d'ouverture du 4 juillet au 6 août  et du 22 août au 3 septembre : mercredi : 10H-12H ; samedi : 10H-
12H 
SKOLIG ANNA VARI .- Nous recevons les groupes sur RDV � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

� 40 ANS.- Pensez à réserver la date du samedi 5 novembre pour la soirée retrouvailles … Prochaine réunion début septembre. 
� SOIRÉE DES 50 ANS samedi 12 novembre : apéritif à 18H, salle Laënnec, suivi d’un repas à l’Auberge du Pont à Paluden. Inscrip-
tions auprès de Monique QUÉMÉNEUR � 02 98 40 97 62 et Claude BELLEC � 02 98 40 98 50 ; 30 €/personne à l’inscription. Cer-
tains de la classe ont quitté la Commune, merci de les prévenir.  

 SORTIE DE CLASSE  



EMPLOI  - Labour  
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Ouvert : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H,  

jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  
��02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  

Mardi 5 juillet : *(après-midi) : atelier de recherche d’emploi  (aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation, …). Atelier 
gratuit ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d’emploi, …) ; *Prestation «Cible»   : ac-
compagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d’emploi en recherche d’emploi ou souhaitant travailler sur leur pro-
jet professionnel. Inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12  
� ACTUAL l’agencemploi de Brest  recherche 1 chef d’équipe peintre industriel H/F , chantier sur Brest. Travaux : gestion d’une 
équipe de peintres industriels, suivi du chantier, contrôle qualité, respect des consignes de sécurité. Posséder obligatoirement  
l’ACQPA niveau 2. Mission de 12 mois, renouvelable. Rigueur, sérieux et expérience significative seront impératifs pour ce poste. 
Taux horaire de 11 à 14 € selon expérience. Se présenter directement à l’agence ACTUAL l’agencemploi, 4 bis rue Yves Collet 
29200 BREST, avec CV, photo, carte d’identité, carte vitale, permis B, justificatif de domicile 2011, bulletin de paie, (prévoir les pho-
tocopies) ou téléphoner pour RDV � 02 98 80 90 38 — actual.brest@groupeactual.eu 
� RECHERCHE PERSONNEL pour arrachage échalotes  début juillet sur Plouguerneau et Kerlouan. Avoir 17 ans minimum 
� 06 07 99 32 32 
� L'ECOLE DIWAN DE PLABENNEC  recrute  pour la rentrée prochaine une personne bretonnante  bénéficiant du contrat CAE/CUI 
pour un contrat de 20h/semaine : aide en classe maternelle, surveillance cour et garderie, service cantine. Envoyer CV et lettre de 
motivation à Skol Diwan Plabenneg 39 rue des 3 frères Le Jeune 29860 Plabenneg. 
� RESTAURANT LES DUNES A LANDEDA  recherche serveuse  pour juillet et août (~ 22H/semaine) et apprenti cuisinier   
� 02 98 04 92 77 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
TROUVEE : casquette  enfant, s’adresser en mairie.   
A VENDRE : *plants de poireaux et pommes de terre  � 02 98 40 91 51. *Pommes de terre nouvelles  0,50 € le kg ou 12 € les 
25 kg � 02 98 40 93 67 ou 06 76 62 54 10.  
 A LOUER  : *Appartement T3 , loyer 405 €, près du bourg, libre � 06 70 00 83 36. *Mobil-home à Fouesnant , camping 4* "La 
Roche Percée", 4/6 pers., nombreuses animations, piscine couverte, à 400 m de la plage, libre de suite � 06 16 70 73 42. 
*Appartement T3 , salon-séjour, kitchenette, 2 chambres, SDB, wc, centre de Plouvien, refait à neuf, calme, jardinet, parking privé, 
460 € charges comprises � 06 08 88 13 29. *Bourg de Plouvien : -Studio , libre le 01/09/11, 260 € charges incluses + maison , 3 
chambres, proche écoles, libre au 01/08/11, 500 € � 06 86 58 84 86. 
A DONNER : chatons  propres sevrés poils clairs � 02 98 04 17 21.  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦ GROUPAMA ASSURANCES .- Dans le cadre de ses opérations de prévention, la caisse locale de GROUPAMA ASSURANCES  
de PLOUVIEN organise trois actions spécifiques : organisation de cours de secourisme, stage de perfe ctionnement au code de 
la route et à la conduite et stage Centaure  (stage de conduite en situation extrême). Ces actions s’adressent aux sociétaires de la 
caisse de PLOUVIEN. Merci aux personnes intéressées de contacter l’agence de PLABENNEC (� 02 98 40 42 77) pour obtenir les 
détails de ces organisations et pour s’inscrire aux différents ateliers avant le 17 juillet. 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ ENTRETIEN DE JARDIN PLOUVIEN.- tonte, taille de haies, plantations de fleurs, sarclage … Déduction de 50 % des impôts ou 
crédit d’impôts. Didier JACOPIN � 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45. 
♦ BOULANGERIE PATISSERIE LELLING  vous informe qu’elle sera fermée  du mercredi 6 juillet au mercredi 3 août pour les vacan-
ces et les travaux dans le fournil. Merci de votre compréhension. 
♦ GARAGE FOURNIER   - 258 rue Général de Gaulle. Pensez à votre départ en vacances et à l’entretien de votre véhicule : -50 % 
sur le 2ème pneu Michelin acheté, -50 % sur le jeu de plaquettes de freins pour un jeu de disques acheté, pour votre vidange le filtre à 
huile vous est offert. 
♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés  du 18 juillet au 8 août inclus. Réouverture le 9 août.  
♦ BERGERIE DE PLOUVIEN : visites guidées gratuites tous les mercredis en juillet et août de 15H à 18H. Vidéo agnelages, dé-
monstration chien de troupeau, traite, dégustation lait de brebis et fromages. � 06 82 33 08 89. 
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL .- La vente de nos moules de pleine mer et différents produits de la mer reprendra au bourg de PLOU-

VIEN à partir du vendredi 8 juillet, à l'emplacement habituel, de 9H à 12H. Moules en vente aux viviers à Landéda. Pour tout renseigne-
ment, nous contacter � 02 98 04 93 31 

 DIVERS 

♦CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les person-
nes du plus de 60 ans et leur famille. Pas de permanence de la coordinatrice ce vendredi  1er juillet à Plabennec  
Accueil sur RDV : * le Mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à LANNILIS, * le Vendredi de 9H à 12H à la Mai-
son des Bruyères, rue Pierre Jestin, à PLABENNEC.  Merci de prendre rendez-vous au � 02 98 21 02 02.  
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  pour le mois de Juillet ,  M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour 
le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les  lundi 4 et 18 
juillet  – Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. 

Accueil de loisirs Accueil de loisirs Accueil de loisirs Accueil de loisirs —    MATINS DU SPORT MATINS DU SPORT MATINS DU SPORT MATINS DU SPORT —    PASS’AGEPASS’AGEPASS’AGEPASS’AGE    
Pour les enfants de 3-12 ans — ouvert de 7H30 - 18H30. 

Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante : 

� 06 66 62 06 92  ou à la Maison de l'Enfance � 02 98 40 03 50 
Les programmes sont disponibles sur le site internet www.plouvien.fr rubrique "Services"  

puis "Animations jeunes" et "Accueil de Loisirs" ou ″Matins du sport″ ou ″Pass’Age″ 



PLOUVIEN 
 

Salle de Sports des Écoles 
 

Mercredi 13 JuilletMercredi 13 JuilletMercredi 13 JuilletMercredi 13 Juillet        
    

À 20À 20À 20À 20HHHH30303030    
 
 

LOTO + BINGO 
 

Animé par Christiane 
 

Lots : 13 bons d’achats 
1 bon d’achat de   200 € 
1 bon d’achat de   150 € 
2 bons d’achat de 100 € 
4 bons d’achat de   50 € 
5 bons d’achat de   30 € 

1 aspirateur eau et poussière 
1 centrale vapeur 
1 barbecue électrique 
1 pompe à soda 
1 salon de jardin 
1 tagine électrique 
1 tableau 

Et de nombreux autres lots … 

Organisation PLOUVIEN SOLIDAIRE 

1 CARTE :     3 € 
3 CARTES :   8 € 
7 CARTES : 16 € 


