
� URBANISME.- Déclaration préalable : *Christophe RENARD : clôture, 78 
rue Duchesse Anne. Demandes de permis de construire : *Yannig VOS-
GIEN : carport et transformation garage en chambre, 94 rue François Madec. 
*Maëlle GUENODEN, Brest : habitation, 19 rue Tanguy Malmanche. *Marcel 
PICARD, Saint-Nic : habitation, 12 rue Per Jakez Hélias. 
� 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 et de la carte d'identité.  
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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 

Lakaad foer dac’h kaoc’h 
Ajouter de la merde à de la crotte 

(= Faire une mauvaise réparation ; mal rafistoler) 

� 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  

CCPA 

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

Semaine 23 (du 6 au 10/6) : Zone "A"  : mercredi 8 juin 

Samedi 4 juin : à 18H : *messe au Drennec, messe anniversaire pour Jean 
MARZIN ; *messe pour la célébration de la Proclamation de la foi à Plouda-
niel ; à 20H30, à la chapelle de Locmaria, concert donné par Patrick RI-
CHARD. Dimanche 5 : à 9H30 : pardon de Loc Brévalaire puis pot de l’ami-
tié à la salle polyvalente ; à 10H30 : messe à Plabennec. Samedi 11 : à 
10H30, à l’église de Plouvien : baptêmes de Mattéo MARCELLE, Maxime & 
Lucas JAOUEN, Raphaël TREGUER, Ethan & Elyna MALLEM, Alicia BIL-
LARD, Louisa DYNAKA, Guilhem ANDRE ; à 18H : messe à Kersaint ; à 
20H30, à la chapelle St Jaoua à Plouvien : concert du groupe Luci Care. 
Dimanche 12 : messe à 10H30 à Plabennec. 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 13 au 19/9 : inscription dès mainte-
nant auprès de la Maison Paroissiale.  
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 : Youenn BONTONOU, 783 rue de Kerglien. 
PUBLICATION DE MARIAGE : Ronan BERNARD et Florence BOMAL, 364 
rue de l’Argoat.  
DÉCÈS : Marie Anne CALVEZ veuve FORICHER, 94 ans, 414 rue Géné-
ral de Gaulle. 

Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers 

dimanche prochain à Plouvien  
Des spectacles uniques et gratuits à ne manquer sous aucun prétexte.  
 

Dimanche, à partir de 12h12, le bourg de Plouvien accueillera le "Printemps 
des Abers", organisé conjointement par la CCPA, la commune et ses asso-
ciations.  
C'est une occasion exceptionnelle de voir des spectacles d'immense qualité, 
proposés par le Centre National des Arts de la Rue "Le Fourneau", Place de 
la Mairie, sur le parvis de la Forge et dans le jardin de l'église  
 

Il y aura aussi à manger, à boire et à danser, ainsi que des produits locaux à 
acheter.                       Venez et faites venir vos amisS !  
 

Repas sur réservation : Buffet froid + apéritif + café  à partir de 12H30 
à la salle polyvalente : 10 € (réservations au Proxi et au Kelling’s) 

Animation avec le groupe TREZEGON 
 

Plus d'informations en page 4 du prône. 
 

Important : Sur la place de la Mairie, les parkings de la salle polyva-
lente et de la Forge, afin de mettre en place les installations d’anima-
tion, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits 
dès le dimanche matin 8H.  



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ÉCOLES - SKOLIOU 

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 

Une sélection de nouveautés adultes et jeunesse acquises en 2016 (romans, documentaires, BD, albums...) vous 
attend à la bibliothèque ainsi qu’un nouveau choix de 200 livres (romans adultes et jeunesse, policiers...), 80 DVD et près de 

200 CD-audio de la Bibliothèque du Finistère qui met gratuitement à la disposition des lecteurs de Plouvien 
des ressources numériques (Tout apprendre.com, le Kiosque.fr, Planet Nemo.fr, La souris qui raconte, Cité 
de la musique, Cinémathèque de Bretagne) ainsi qu’une nouvelle ressource 1D Touch (plateforme de diffu-

sion en ligne de musique d'artistes de labels indépendants qui comprend plus de 1 000 000 titres à l’écoute avec 50 000 
artistes de 7 000 labels indépendants disponibles).  

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 8 
juin de 14H à 17H. Permanences aide alimentaire : samedis 4 et 18/6 (matin) uniquement sur RDV & mercredi 15 de 14H à 17H . 
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Mardi 7 juin : cinéma à Lesneven (médecin de campagne). Rendez-vous place de La Forge à 13H15 pour 
covoiturage. Mercredi 8 juin : journée détente à Lesneven salle Kerjesequel à partir de 9H. 
♦ COMITE DE JUMELAGE.- Nos amis Gallois seront à Plouvien du 22 au 26 août. Nous recherchons des personnes pour les héber-
ger et les accompagner. Si vous souhaitez échanger avec eux, si vous avez de la place ou pour plus de renseignements, contacter : 
Michel Cam : �02 98 40 02 66 (le soir) - Lili Le Roux : � 02 98 40 96 94 - Josiane Olivier : � 02 98 40 98 18. 
♦ DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 9 juin à 19H45 à la Forge : cours et vendredi 10 juin à partir de 19H30  à la Forge : fête de fin 
d'année. Pour des raisons d'organisation, merci de penser à vous inscrire par mail aux adresses suivantes :                     
roudaut.gml@orange.fr ou christian.quemeneur@sfr.fr  
♦ VIE LIBRE.– Réunion le jeudi 9 juin à 20H30, salle polyvalente. Thème : "l'équipe de base". Réunion ouverte à tous.  
♦ La SECTION U.N.C. de Kersaint-Plabennec, Le Drennec nous convie, adhérents et sympathisants à sa traditionnelle jour-
née «champêtre» le samedi 25 juin. Prix du repas : 15 €. Inscription auprès de Marc LE BORGNE au � 06 51 86 87 43 ou 
� 02 98 36 11 18 avant le 10 juin. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 4 : Plougastel / 2 € (TH) ; Mardi 7/6 : Loperhet / 2 € (M.C. / JP.G) 
 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. 
 A.S.P. (Foot).– Ce vendredi 3 : RDV des bénévoles pour la mise en place du tournoi des jeunes à 17H30 sur le terrain A. Samedi 
4 : RDV des bénévoles concernés par la mise en place du tournoi des jeunes à 9H. U9, U11 ET U13: RDV à 10H au stade pour le 
tournoi. INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2015/2016 : La première séance (sur les cinq prévues) aura lieu ce samedi 4 juin de 13H 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. 
Permanences suivantes : Mercredi 8 de 17H à 20H, samedi 11 de 14H à 18H, mercredi 15 de 17H à 20 H, samedi 18 de 14H à 18H. 
INFOS : l'Assemblée Générale de l'AS Plouvien se tiendra le samedi 11 juin à 10H au clubhouse du stade. Les personnes qui 
souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité de direction sont invitées à faire acte de candidature auprès du 
secrétaire (JP Séné : � 02 98 40 96 72) pour le 6 juin dernier délai 
 H.B.C.P (HAND BALL).- Info : l’Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 17 juin à 20H30 salle «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(e) 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 a partir de 5 ans salle des sports des écoles le samedi 18 juin à 
14H . Renseignements auprès de Christophe LAYGUE au � 06 27 17 70 64. 

ECOLE DES MOULINS ��02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr : La directrice se tient à la disposition des parents qui 
souhaitent inscrire leur enfant pour la rentrée. Merci de prendre rendez-vous par téléphone (laisser un message) ou par mail.  

SKOL DIWAN PLABENNEG : Dorioù digor d'ar sadorn 4 a viz Mezheven/ Portes ouvertes le samedi 4 juin de 10H à 12H30. Ve-
nez visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adaptation 
progressive possible dès 2 ans. Semaine à 4 jours. Nous vous accueillerons rue de l'Aber. Pour tous renseignements : 
� 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr. 
MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL : Portes Ouvertes Samedi 4 Juin de 9H à 13H. Renseignements au � 02 98 40 40 73.    
Formations scolaires par alternance : 4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir votre projet professionnel. CAPA et BAC 
PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. Formations Adultes : (en contrat d’alternance) : CAP Fleuriste, 
Ouvrier du Paysage (Titre Professionnel), Constructeur en Voiries et Réseaux – Travaux Publics (Titre Professionnel). 
COLLEGE ST-JOSEPH PLABENNEC : Rentrée 2016. Les familles qui n’ont pas pu venir aux portes ouvertes peuvent découvrir le 
collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur RDV. Les dossiers d’inscription sont à demander au secrétariat au 
� 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org.  

SAS DES CARS BIHAN : rentrée scolaire 2016-2017.– Les inscriptions pour le transport scolaire 2016-2017 sont a faire avant 
le 9 juillet 2016. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par  courrier courant juin. Pour les nou-
veaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site :  www.bihan.fr. 
Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles primaires et collèges. 



• VOYAGE EN EGYPTE.– Vendredi 10 juin à 18H30 : inscriptions à la salle polyvalente. Rens. : René MONFORT � 06 65 61 59 57 
• SOIREE DEBAT  « QUE DEVIENNENT NOS DECHETS SUR LE PAYS DE BREST ? » : L’association PREVER (Pour l’Ecoute et 
la Valorisation de l’Espace Rural) en collaboration  avec la CCPA  vous invitent à une soirée-débat  sur la valorisation des déchets 
sur notre territoire à partir de 4 courts métrages d’installations locales de recyclage (déchets verts, alimentaires, d’emballages ména-
gers, boues de stationsS) ce vendredi 3 juin, 20H30 salle polyvalente à Plouvien. 
� ENTRAIDE POUR LA VIE.- L'Assemblée générale d'Entraide pour la Vie aura lieu dans la salle 3 de la Salle Marcel Bouguen 
à Plabennec (et non dans la Maison du Vélo comme indiqué précédemment), ce vendredi 3 juin à 18H30. Ouverte à tous ! Un pot 
de l'amitié clôturera la réunion. 
� PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du 
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, le lundi 27 juin - 
Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (� 02 98 40 91 16) 
� TI AR VRO LEON.- Mardi 7 juin à Lesneven : après-midi chantée "Kanit 'ta tudoù". Sur scène, jeunes et moins jeunes propo-
seront des chants connus issus du répertoire bretonnant de la région. Les paroles sont diffusées en fond de scène afin que chacun 
puisse participer également de la salle. Seront présents cette année : Goulc'han Kervella, Jakez Ar Borgn la MARPA de Ploudaniel, 
la chorale de la maison de retraite de Ploudalmézeau, les élèves de l'école DiwanS A l'issue du spectacle, un café est offert aux 
participants et aux spectateurs. L'ensemble de l'après-midi est gratuit.  
� ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES.- Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon proposent 
un Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une 
psychologue et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 13 juin de 14H15 à 16H15. Inscription à l’ASP-
Respecte du Léon : � 06.04.09.57.99 ou au � 02.98.30.70.42  
� "UN REVE, UN SOURIRE".- 2016 est une année importante pour l'association Un Rêve Un Sourire ! Le 100 ème rêve est sur le 
point de se réaliser et on ne compte plus le nombre de sourires sur les visages de ces enfants porteurs de handicap et/ou atteints 
d'une pathologie chronique. Pour que la magie continue et que les yeux se remplissent d'étoiles, Un Rêve Un Sourire organise pour 
la première fois un LOTO ÉVÉNEMENTIEL avec le soutien de prestigieux partenaires le dimanche 26 juin au PARC DE PENFELD 
de BREST. UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION. Alors ne tardez plus, inscrivez-vous vite ! Télécharger ce bon de réservation en 
cliquant sur le menu ci dessus ou sur www.unreveunsourire.fr et suivez les modalités décrites. http://www.unreveunsourire.fr/ https://
www.facebook.com/events/139150403142731/  
� RAMASSAGE FERRAILLE.- L’USAB Tréglonou organise le samedi 18 juin une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des 
objets en ferraille à vous débarrasser, même encombrants (voiture, cuveS) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : 
Ronan TRANVOIZ � 02 98 04 11 19, Vincent DOUGUEDROIT � 06 09 25 96 09 ou Jean Luc MENEZ � 02 98 04 44 37   

DIVERS 

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 
Le point Accueil Emploi est fermé ce vendredi 3 juin (journée) 

Atelier de recherche d'emploi : mardi 7 juin (après-midi) : Aide et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de motivation.  
 

RECHERCHE BABY SITTER pour garde le samedi après-midi ou samedi soir : 2 enfants (10 et 8 ans) � 07 71 66 57 39. 

EMPLOI 

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 com-
posez le � 06 70 42 99 20 ou miguel.georgeault@reparstores.com  
� ELIXIR COIFFURE MIXTE PLOUVIEN � 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.  
� LE MOULIN A PIZZAS, Tariec � 02 98 02 48 42 : Le Moulin à Pizzas fête ses 1 an ! Jusqu’au 9 juin, les mardis, mercredis et 
jeudis, 2 pizzas achetées = 1 pizza offerte !! Alors réservez vite. Au mois de juin, nous vous proposons la pizza "Barbecue" : mozza-
rella, aubergines et courgettes grillées, poivrons, merguez, poulet rôti, oignons et origan : 12.90 €. Ouvert du mardi au samedi de 10H 
à 14H et de 17H à 21H. Merci pour votre fidélité ! 
� PROXI.– A l’occasion du «Printemps des Abers» le dimanche 5 juin, le magasin sera ouvert en journée continue de 8H à 18H.  Les 
sets de table de l’École des Moulins» sont arrivés, veuillez venir les retirer. Concernant le point relais (Mondial Relais) une 
pièce d’identité doit être présentée à chaque retrait de colis. Merci de votre compréhension. 
� CAMION MAGASIN : VENTE DE MATELAS ET SOMMIERS sur le parking de la Mairie de Plouvien le samedi 4 juin de 10H à 
13H. Monsieur MAYER François de PLABENNEC vous propose un arrivage de matelas et sommiers toutes dimensions de grandes 
marques jusqu’à - 70 %. Livraison gratuite. Facilités de paiement. Reprise de votre vieux matelas 100 €. � 06 07 31 23 03 
� 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. 
� PÉPINIÈRE TY LAOUEN - LANNILIS.– Vendredi 3  - samedi 4 et dimanche 5 juin : venez profiter de remise de 30 % sur le stock 
de fleurs de saison (surfinia, géraniums, etcS) et -15 %  sur les végétaux de pépinière. � 02 98 04 07 90 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉE : 1 clé (avec 3 porte clés), le 01 06, rue Brizeux : s’adresser en Mairie. 
A VENDRE : bois de chauffage, chêne, hêtre, sec, au stère, 30/48 cm, possibilité livraison � 06 80 15 33 10. 
A DONNER : Chiot de petite taille noir et marron � 06 80 22 01 71. 
PERDUS : *Jeune chat beige tigré, secteur Kéruzoc � 02 98 40 03 48. *Trousseau de 3 clés de voiture le week-end 21/22 mai 
� 06 29 68 66 40. *Chat siamois à poils longs «Guizmo», secteur rue des Vergers, le 26/5 � 06 69 45 27 58. 



70 ANS de l’A.S.P 

L’ASP fêtera son 70ème anniversaire le samedi 25 juin prochain  

Au programme : jeux inter-équipes du club (15 ans et +) et tournoi (école de foot) à partir de 13H30, puis apéritif suivi 
d’un dîner (adultes) à partir de 18H30. Les anciens et actuels joueurs, dirigeants et bénévoles, ainsi que leurs conjoints, 

y sont  invités. Si vous comptez participer à cette journée de retrouvailles, vous trouverez dans les commerces de la commune et 
sur le site internet du club : www.asplouvien.com un coupon-réponse à adresser avant le 6 juin (accompagné d’un chèque de 15 € 
par personne pour le repas) à : Marie-Claude GUIAVARCH : 1 Streat Dall - 29860 PLOUVIEN. 
Pour plus d’informations � 06 27 20 30 51. Aucune inscription, ne sera prise en compte avant la réception du chèque.  

 

Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers 

dimanche prochain 5 juin à Plouvien  
12H12 & 16H32 : ça n’a pas de sens - Cie T’as pas dit balle - humour jonglé - 35 min  
                            Place de la Mairie 
15H15 : en éventail - Cie The Five Foot Fingers - cabaret cirque - 70 min / Jardin de l’Eglise 
16H32 : l’irrésistible charme du BTP - Cie Gigot Bitume - chantier hallucinatoire - 50 min  
             parvis de La Forge 
 

Le Panier des Abers : Dès midi et jusqu'à 18H, venez vous régaler les papilles et les yeux. Ce marché 
de producteurs et d'artisans locaux sera l'occasion de découvrir des hommes et des femmes heureux de 
vous présenter le fruit de leur travail. Rendez-vous sur le parking de Skolig al Louarn, près de la salle 
polyvalente. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme du Pays des Abers. 
� 02 98 04 05 43 ou www.abers-tourisme.com  

ANIMATIONS PAR LES ASSOCIATIONS PLOUVIENNOISES : 
Café-gâteaux-pêche à la ligne : Rayons de Soleil, buvette : Danserien Ar Milinou, Groupe Cyclo et Hand Plouvien.  

Animation du repas : Association des commerçants, et à 17H : Fest Deiz avec le groupe «Trézegon ». 


