
 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.ville-plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 17 mai 2006  : zone A 

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 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE  �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : ASSOCIATION LOCALE  
ADMR : Permanence mardi matin  de 10H à 11H30 et 
le jeudi après-midi  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.  

CENTRE MÉDICO SOCIAL , LESNEVEN 
 �02 98 83 23 66 
*Assistante Sociale : Mme COAT :  
permanence les mercredis  de 9H à 12H au CDAS de 
Lesneven, 6 bd des Frères Lumière 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 
13H30 à 16H30 sur RDV pris au C.M.S. de Lan-
nilis  � 02 98 04 02 65 et  les 1 er et 3ème lun-
dis  de 13H30 à 16H30 sur RDV à la Maison du 
Lac de Plabennec  � 02 98 37 66 36. 
ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence tous les 
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de 
l’Enfance � 02 98 40 93 09 . Réunion men-
suelle les 3ème vendredi de chaque mois à 
20H30 à la salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE     �06 60 55 69 50  
salle n°4, salle Marcel Bouguen, Plabennec :  
les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et 
les mercredis et jeudis : 14H/16H. 
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Plouvien  
Le prône de  

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie   02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE : du samedi 13 (19H) au dimanche 
14/5 : Leroy, Plouguerneau  � 02 98 04 71 33  
et pour les nuits du lundi 15 au vendredi 19/5 
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 

MEMENTO 

AMÉNAGEMENT DU BOURG : « CA ROULE »  
Les rues concernées par les travaux sont de nouveau accessibles (avec pru-
dence et sous certaines conditions). 
Pour des raisons réglementaires, les arrêtés d’interdiction d’accès sont main-
tenus mais les voies peuvent le plus souvent être empruntées par les auto-
mobilistes sous leur responsabilité et avec précaution, notamment le soir et 
le week-end. 
Attention : la rue de Besquien sera bientôt remise à sens unique montant et il 
sera de nouveau interdit de l’emprunter à partir de la rue du Général de 
Gaulle. 
Les travaux se poursuivront pendant quelques semaines encore mais, es-
sentiellement, par des travaux de finition et sur les trottoirs, places et bas-
côtés. 
Merci à tous de votre patience et de votre compréhension. 
Continuez à faire confiance aux commerçants et professionnels concernés 
par le chantier. Ils vous ont bien accueillis malgré leurs difficultés pendant le 
chantier ; ils le feront d’autant plus après l’embellissement de notre cadre de 
vie. 

j OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE - NOUVEAUX HORAIRES : Du 
lundi au jeudi de 8H à 12H et de 13H30 à 17H15, le vendredi de 8H à 12H et de 
13H30 à 16H30 et le samedi de 9H à 12H. 
j ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 17 MAI A 
20H30.- *Salle polyvalente : nouvelles modalités de tarification d’occupation. 
*Éclairage intérieur de la chapelle Saint-Jaoua. *Restauration de l’église : 4ème 
tranche : début des travaux. *Acquisition de la maison CALVEZ à Saint-Jean 
Balanant. *Convention entre l’association au Clair de la Lune et la commune : 
renouvellement. *Subventions 2006 aux associations. *Organisation du CLSH 
de l’été 2006 : convention avec EPAL, relations avec Bourg-Blanc. 
*Logements locatifs à Terre-Neuve et rue Paotr Tréouré. *Don d’un diction-
naire par la commune pour les élèves de CM1. *Affaires diverses. 
j TRAVAUX A L’EGLISE .- Les travaux de restauration de l’intérieur de l’é-
glise vont bientôt commencer. A partir du lundi 29/5, date de la fermeture de 
l’église, seront célébrés à la chapelle Saint-Jaoua les célébrations du diman-
che, les mariages, les baptêmes. Pour les obsèques, les célébrations auront 
lieu à l’église de Bourg-Blanc ou celle de Plabennec. Monsieur le Maire et 
l’équipe pastorale comptent sur votre compréhension pour accueillir avec 
bienveillance ces dispositions qui resteront en vigueur jusqu’à la fin des tra-
vaux à l’église paroissiale. 
j NOUVELLES MODALITES DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIT 
PASSEPORT ELECTRONIQUE .- 
LES NOUVEAUTÉS : 1°) Une puce contenant toutes les informations ré clamées 
lors de la demande faite auprès de la mairie du domicile. 2°) La qualité de la 
photo d’identité réclamée (liste des critères disponible en Mairie).  
A QUI S’ADRESSER : toujours à la maire du domicile qui transmettra le dossier 
à la sous-préfecture qui les fera suivre au centre de confection des passe-
ports de Douai. Le passeport réalisé est à retirer en mairie. 
LES DOCUMENTS A FOURNIR : *Une copie intégrale de l’acte de naissance en 
original (à demander à la mairie de naissance). *2 photos d’identité. *Un justi-
ficatif de domicile. *Un timbre fiscal à 60 €. *Un document officiel avec photo 
permettant de justifier l’identité (Permis de conduire, carte d’identité …) 
VALIDITÉ  : Majeur : 10 ans, mineur : 5 ans. 
A NOTER : les enfants ne peuvent plus figurer sur le passeport de leurs pa-
rents, ils auront leur propre passeport, plus de visa nécessaire pour les Etats-
Unis. 
DÉLAI : 6 à 8 semaines. 
j PERMANENCE IMPÔTS (DÉCLARATION  DE REVENUS).- Des agents du Ser-
vice des Impôts seront à disposition des contribuables pour les aider à com-
pléter leur déclaration de revenus le lundi 15 mai de  8H30 à 12H et de 13H30 
à 16H30 en mairie. Des déclarations sont à votre disposition en Mairie. 
j URBANISME .- Déclarations de travaux  : *Marc CORCUFF, 194 rue des 
Monts d’Arrée : abri de jardin. *Patrice HAMON, 131 rue Colonel Sicaud : 
local de rangement. Permis de construire accordés  : *Cédric NEDELEC, 
361 rue Duchesse Anne : extension d’habitation. *Alain LE BRUN, 37 rue 
d’Arvor : habitation 480 rue des Glénan. 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 13 : Milizac. Mardi 16/5 : Guissény, Brendaouez. RANDONNÉES OUVERTES À 
TOUS ET GRATUITES TOUS LES JEUDIS SOIRS d’une durée d’environ 2 heures. Départ : Foyer de la Gare à 20H. Jeudi 18/5 : Le Vougot. 
Pour plus de renseignements : Marie-Claude � 02 98 40 01 66.  
 DANSERIEN AR MILINOU .- A la salle polyvalente : DANSES : Enfants 6 à 12 ans  : mercredi 17 de 11H à 11H45. Adultes : Jeudi 
18 : de 19H15 à 20H15 débutants et niveau 1, de 20H15 à 21H15 niveau 2. 
 ASP (Foot) .- Vendredi 12 : 15 ANS et 18 ANS, RDV à 18H au terrain pour un match amical à 18H30. VÉTÉRANS se déplacent à 
Dirinon, match à 20H30. Samedi 13 : DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE (2 équipes) se déplacent à Landéda, départ à 13H15. 2ÈME ANNÉE (2 équipes) 
se déplacent à Bourg-Blanc, départ à 13H15. POUSSINS «PSG» au tournoi de Bourg-Blanc, départ à 13H. BENJAMINS  «JUVENTUS» au 
tournoi de Bourg-Blanc, départ à 13H précises. Dernier entraînement  pour les BENJAMINS le mardi 16/5 à 18H. Dimanche 14/5 : A reçoit 
Gouesnou, match à 15H30. B reçoit Plabennec, match à 13H30. C reçoit Plouguerneau, match à 13H30. D se déplace à Lampaul-
Guimiliau, match à 10H. 
 

Vous avez été présents tout au long de la saison et nous vous invitons à faire encore un effort ce dimanche au stade Jo Bothorel. 
En effet, nous recevons nos voisins de Gouesnou pour ce dernier match capital : le perdant de ce match risque de descendre en 
DHR. Nous avons besoin de votre soutien pour obtenir le maintien dans ce groupe très difficile. Venez nombreux, on compte sur 
vous. Maquillage, klaxons, tambours sont même autorisés. 
 

PRÉVISIONS: � L’assemblée générale de l’ASP  se tiendra le vendredi 19/5 à 20H30 au club-house du stade Jo Bothorel. Les personnes 
souhaitant prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur sont invitées à se faire connaître auprès du secrétaire (Jean-
Pierre Séné 02 98 40 96 72) pour le 15 mai dernier délai. � Réunion  des membres du comité directeur le lundi 15 à 20H15 au club-
house. � Dans la perspective de la saison 2006/2007, l’AS Plouvien propose aux enfants nés en 2000  (ou avant et qui ne pratiquent 
pas encore le football) une rencontre d’information  le samedi 20/5 à 14H. Ils seront accueillis au stade Jo Bothorel, ainsi que leurs 
parents, par les éducateurs du club qui tenteront de répondre aux questions que les uns et les autres peuvent se poser au sujet de la 
pratique du football pour cette catégorie d’âge. Une mini-initiation (avec ballon) permettra à chacun d’avoir une approche un peu plus 
précise de notre sport. � L’A.S.P. propose aux DÉBUTANTS  1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE une prolongation des entraînements  les 17 et 24 mai 
aux horaires habituels.   

 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ÉCOLES - Skoliou                

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 13/5  de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. 
V ECO MUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H. 
V BIBLIOTHEQUE .- Permanence samedi et mercredi de 10H30 à 12H et le vendredi de 20H30 à 21H30. Plusieurs personnes ont em-
prunté des livres et n’ont pas payé leur cotisation de 13,50 € pour l’année 2006. Elles sont priées de venir payer leur cotisation le plus 
rapidement possible ou de ramener les livres sous peine d’amendes. 
V FAMILLES RURALES .- Le Conseil d'Administration de l'association Familles Rurales invite ses adhérents à l’assemblée générale  
qui aura lieu ce vendredi 12 à 20H30 à la salle polyvalente.  
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine Réunion mensuelle : le vendredi 19/5 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème   : « Les 
mécanismes dépressifs de l’alcool ». 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Réunion  mardi 16/5 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème  : le fushia. Dates à retenir : 10 juin : sortie à 
Bréhat ; 5 août : fête champêtre à Liors An Ti. 
V CLUB ESPÉRANCE .- Dimanche 14/5 concours de dominos  du mois. Inscriptions à partir de 13H45, tirage à 14H30. Voyage au Puy 
du Fou , acompte de 270 € pour le 15 mai. 

INFORMATIONS MUNICIPALES (Suite) - Keloù an ti kêr 

Vendredi 12 à 18H : répétition de la profession de foi à l’église de Plabennec ; à 20H : chapelet des enfants à la chapelle de Loc 
Maria. Samedi 13 : mariage de Emmanuel KERMARREC et Caroline ROLLAND à la chapelle St Jaoua à 16H. Dimanche 14 : 
pas de messe à Plouvien ; à Plabennec : messe et profession de foi à 9H45 et ADAL à Bourg-Blanc à 9H45. Mardi 16/5 de 
18H30 à 21H : temps fort, veillée mariale avec les enfants à la chapelle St Jaoua. Veillée du mois de Marie à St Jaoua à 20H30. 
RDV à la chapelle ou au jardin du Prat à 20H pour une marche de prière. Mercredi 17/5 à 14H à la salle polyvalente : réunion 
MCR. Mercredi 17/5 à 20H : répétition de chants pour la communion à l’église de Plouvien. Vendredi 19/5 à 20H : chapelet des 
enfants à la chapelle de Loc-Maria ; à 20H30 : répétition de chants à la salle polyvalente de Coat-Méal. Samedi 20/5 à 16H : 
mariage de Sylvain ROUSSEL et Laurie MONOT à la chapelle St Jaoua. Dimanche 21/5 à Plouvien à 9H45 : partage d’Évan-
gile ; à Bourg-Blanc : messe première communion et Profession de Foi ; à Plabennec messe à 9H45. 

j CONCOURS DES MAISONS FLEURIES .- Dans le cadre de la campagne «Fleurir la France 2006», la Communauté de Communes 
de Plabennec et des Abers organise le concours des maisons fleuries à l’échelon intercommunal. Afin d’effectuer une présélection, ce 
concours sera précédé d’un CONCOURS COMMUNAL . Les différentes réalisations seront visitées par le jury dans la semaine du 6 au 9 juin. 
Tous les candidats doivent s’inscrire en Mairie. Date limite d’inscription  : samedi 3/6 à 12H. Les différentes catégories sont affichées 
en Mairie. 
j JOURNÉE DU CITOYEN.- A la date anniversaire de ses 16 ans et trois mois 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 soumis au contrôle de l’autorité publique. 
j LUTTE CONTRE LES CHARDONS ET LE SÉNEÇON DE JACOBÉE .- Sur l’ensemble du département, les propriétaires, fermiers, 
métayers, usufruitiers et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou 
exploitent. La destruction des chardons et du séneçon de Jacobée devra être opérée pour le 1 er octobre 2006  par voie chimique ou 
mécanique et être terminée au plus tard avant leur floraison. (Arrêté affiché en Mairie). 

ECOLE SAINT-JAOUA .- Permanence pour les inscriptions samedi 20/5 de 9H à 12H et tous les vendredis de 14H à 17H ou sur RDV au 
� 02 98 40 90 32. Tous les enfants qui auront 2 ans en 2006 peuvent être inscits même s’ils ne seront pas présents à la rentrée. Ap-
porter le livret de famille et le carnet de santé. 



 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

EMPLOI  - Labour  
g POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC  (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil -Emploi - 
Mme SPARFEL  BP23  29860 PLABENNEC � 02 90 85 30 12. 
g OFFRES D’EMPLOI.-  Cherche personnes pour mai-juin pour ramassage de fraises  sur Plouvien � 06 67 45 07 05. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  

ETAT-CIVIL  

NAISSANCE .- *Loris FERRARI, 505 rue de la Libération.  

v A VENDRE : VOITURES : *Super 5 , année 89, 172 000 kms, 500 € � 02 98 40 97 81. *Scenic  1.6L RTE, 155 000 kms, 3 500 € 
� 02 98 40 44 57. *106 Diesel , année 99, 230 000  kms, dans l’état (petit prix) pour bricoleur � 06 66 86 09 68. *Clio essence , année 
94, 151 500 kms, pièces neuves, CT OK, 980 € � 02 98 25 52 39 ou 06 64 22 10 12. *R21 GTD Manager, 5 portes, autoradio CD, CT 
OK, 250 000 kms, bon état, 1 500 € à débattre � 02 98 40 94 55. *309 GTI, modèle 90, 2 500 € à débattre � 06 65 61 82 94. *AX 
diesel (92), 200 000 kms, CT OK, 1 100 € à débattre � 06 19 54 44 35. *Megane II , cause mutation, 1.6L 16 V, 115 ch, 02/03, 
41 000 kms, jantes alu, attelage, 10 500 € � 06 12 25 25 54. DIVERS : Scooter  Yamaha, BWS, rouge, 400 € à débattre 
� 06 70 13 20 78. *Frigo  H1.38, Arthur Martin, TBE, prix intéressant, cause double emploi � 02 98 83 72 47. *Tenue de mariée  T 
38/40, jupe beige, bustier bordeaux, valeur 454 €, cédée 250 € � 06 89 45 10 78. *Billard  américain 500 € � 02 98 36 11 73. *Volière  
sur roulettes H 1.65, L 0.68, 70 € � 02 98 40 90 42. *Playstation 2 + 2 manettes + 3 jeux, le tout très peu servi, 100 € 
� 06 89 20 27 98. *Au calme, près du bourg, belle maison  140 m² habitable, sur terrain de 1350 m², 46 m² de pièces de vie, grande 
cuisine aménagée, 5 chambres dont 1 au RDC, 2 SDB, cave aménagée libre 1/9 � 06 63 30 60 15. 
v TROUVÉS : *Pochette de jeux playstation, s’adresser en Mairie 
v DONNE comptoir de bar et arrière bar à démonter et prendre sur place � 02 98 36 11 73. 
v À LOUER .– *T1 bis , bourg de Plouvien, libre le 1er juin, 335 € charges comprises � 06 84 14 91 65. *Maison T4 sur sous-sol, 
cuisine, salle de bain équipée, jardin, chauffage fioul, libre au 1/7, bail de 2 ans, loyer 580 € � 06 12 25 25 54.  
v Personne sérieuse RECHERCHE ménage , chèques emploi-service � 02 98 36 10 02. 
v CHERCHE : *Jeune couple cherche à louer une petite maison  à Plouvien, loyer entre 450 et 500 € � 06 50 39 88 68. *Recherche 
maison à louer  à partir de juillet, minimum 2 chambres � 02 98 40 97 60. *A acheter 2 Ha de terres agicoles  très isolées, faire offre 
� 06 63 97 35 02. 

♦ CRÊPERIE «AN AVEL» .- Tous les lundis, place de la Mairie : crêpes garnies, nature, cidre à emporter. 
♦ JF SERVICES Peintures, faïences, placo, menuiserie, installations diverses. Mr LEOST � 06 15 05 36 13. 
♦ LE BAR AU COIN DE LA RUE  vous propose une soirée karaoké le samedi 13/5 à partir de 20H, animé par Loïc L’HOSTIS. Le bar 
vous propose des navettes via la « Boite » à Guipavas pour 8 €. 
♦ POISSONNERIE L’OCEANE .- Nouveau à Plouvien la poissonnerie L’Océane sera sur la place de la mairie tous les jeudis matins. 
Grand choix de poissons côtier, pêche petits bateaux � 06 82 16 72 42. 
♦ MELUSINE COUTURE a 2 ans, venez souffler les bougies à la porte ouverte les vendredi 26 et samedi 27 mai à la gare à Plounéour-
Trez. De nombreux cadeaux surprise pour tous. Renseignements et devis gratuits � 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88. 
♦LE JARDIN DE LA TERRE  ouvre ses portes à Lannilis, au 7 rue de la Poterie : magasin de produits biologiques et diététiques, ali-
mentation, compléments alimentaires, cosmétiques, vêtements… 

V 70 ANS.- Réunion de préparation le vendredi 19/5 à 20H à la salle polyvalente en vue d’une sortie. 
V 75 ANS.- Sortie  le mercredi 31/5. RDV place de la gare à 11H pour le Curru à Milizac. Le soir au Styvell. S’inscrire auprès de Jean-
Louis KERMARREC � 02 98 40 90 72 pour le 20 mai. 
V 80 ET 85 ANS.- Un repas est prévu au Styvell le samedi 3/6 à midi. Inscriptions pour le dimanche 28/5 auprès de Renée PAILLER 
02 98 40 96 60, Marcel FORICHER 02 98 40 90 95 ou Olivier TREBAOL 02 98 40 91 01. 

 HBCP (Hand) .- Samedi 13 : 11 ANS match reporté au 20/05. 12 ANS A à Plouneventer match à 16H. 12 ANS B à Lesneven match à 
14H45. 14 ANS à Cleder match à 14H30. 16 ANS contre la Forest Landerneau match à 16H30. 18 ANS  contre Bannalec  match à 18H. 
SENIORS FILLES  à Plougonvelin match à 18H30. SENIORS GARS à Ploudaniel Match à 20H30. 
  

Retenez la date du 21 mai pour venir encourager les Seniors Filles qui joueront en ½ finale de la coupe du Conseil Général. 
Match à 15H -  Entrée gratuite 
 

 PBA (Basket) .- Samedi 13 : A domicile : MINI-POUSSIN(E)S ET POUSSIN(E)S contre Ploudalmézeau RDV à 13H30 ; BENJAMIN(E)S 
contre Plougoulm RDV à 14H30 ; CADETS contre Le Folgoët RDV à 15H45. A l’extérieur : MINIMES GARS contre AS Guelmeur départ à 
14H30 ; MINIMES FILLES  contre PL Sanquer départ à 14H45 ; CADETTES contre St Thégonnec départ à 16H30. 
 

Pour la saison prochaine, nous recherchons des SENIORS GARS ET FILLES   + CADETTES. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Christian Juchet au 06 08 52 56 15. 
 

 TEAM DU TONNERRE DE BREST (Moto-Club) .- Réunion ce vendredi 12/5 à 20H30 à la salle polyvalente afin de préparer le rallye 
touristique du 3/9. Balade circuit court le dimanche 21/5, RDV à 13H30 à la salle polyvalente. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ samedi 13 départ 9H, dimanche 14: départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 14 : 
90 kms, départ 8H : Plouvien, Gouesnou, St Renan, Plouarzel, Trézien, Perros, Lampaul-Plouarzel, Bréles, Porspoder, 
Trémazan, Ploudalmézeau, Plouguin, Coat-Méal, Kerdalaes, Plouvien. VTT : Dimanche 14 : départ 8H30. 

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

Mercredi17 mai 
Matin : tableau de sable Après-midi : jeux de piste 
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans  

Rens. : � 02 98 40 03 50 (C.L.S.H.)  



 
 

 
TOURNOI INTER-FAMILLE 

LE SAMEDI 20 MAI  
à partir de 14H 

A la salle des écoles 
 
Cette année, les matchs se joueront 5 contre 5 sur 
grand terrain. Ce tournoi concerne les joueurs du 
club et leur famille et amis. 
 
Réservez dès à présent votre soirée, pour notre re-
pas à l’Italienne. 
 
Venez nombreux jouer ou supporter dans une am-
biance amicale. Les déguisements seront les bien 
venu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire ou réserver, appelez au 
02 98 40 99 26 ou par e-mail 

webmaster@plouvien-basket-abers.net 


