
� PERMANENCE DU MAIRE.- Le Maire tiendra exceptionnellement sa per-
manence du samedi 30 mai de 9H à 10H30. 
� ENQUETES PUBLIQUES SUR L’ABROGATION DES POS ET DU PLU 
SUR LE SECTEUR DU RADEN.- Un jugement du Tribunal Administratif du 
27 mars 2015 a annulé le PLU de Plouvien sur le secteur du Raden. Après 
consultation du conseil municipal, des dispositions doivent être prises afin de 
permettre la poursuite du développement de la SILL : Il est nécessaire d’abro-
ger les documents d’urbanisme en place (PLU et POS). A cet effet, 2 en-
quêtes publiques, préalables à l’abrogation de ces documents par le Conseil 
Municipal, sont organisées par la commune (Arrêtés municipaux du 28 mai 
2015).  
Les dossiers correspondants, y compris les informations environnementales, 
ainsi que les registres d’enquête sont déposés à la Mairie de Plouvien, aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, durant toute la durée de 
l’enquête, soit du 17 juin au 17 juillet 2015 inclus. Le public pourra consigner 
ses observations par écrit sur ces registres, les transmettre par voie électro-
nique (mairie@ville-plouvien.fr) ou par courrier à la mairie à destination du 
commissaire-enquêteur. Le dossier est disponible sur le site de la commune. 
Ce dernier recevra le public à la Mairie aux dates et heures suivantes :  
-  Mercredi 17 juin 2015,  de 9 h à 12 h, 
-  Samedi 27 juin 2015,  de 9 h à 12 h, 
-  Vendredi 17 juillet 2015, de 14 h à 17 h (clôture de l’enquête). 
Le commissaire-enquêteur disposera d’un mois pour transmettre au Maire 
son rapport et ses conclusions motivées. 
� CONCERTATION EN VUE DE LA REVISION ALLEGEE DU PLAN LO-
CAL D'URBANISME (P.L.U.).- Par délibération du 7 avril 2015, le conseil 
municipal a décidé de prescrire une procédure de révision allégée du P.L.U. 
afin de permettre le développement de la S.I.L.L. sur le plateau du Raden. 
Dans le cadre de la concertation, un dossier et registre d'observations sont 
mis à disposition du public en mairie aux jours et heures habituelles d'ouver-
ture.  
� BABY-SITTING.- la commune et la coordination intercommunale enfance 
jeunesse proposent de mettre en place un service de baby-sitting. Ce service 
consiste à créer un fichier comportant les coordonnées et disponibilités de 
baby-sitters du secteur, que les parents pourraient consulter afin de faire gar-
der leurs enfants. Pour ce faire, les jeunes âgés de plus de 16 ans, peuvent 
se porter volontaires pour s'inscrire dans ce fichier. Une formation à la garde 
d'enfant  et aux gestes de premiers secours leur sera proposée la journée du 
samedi 27 juin à Plouvien (horaires et repas à confirmer).  Merci de vous ins-
crire en mairie avant le 20 juin. Pour plus de renseignements, contacter Hé-
lène Abiven au 06 18 08 25 11. 
� CONSEIL ARCHITECTURAL.- Vous avez un projet de construction, 
d’agrandissement, de rénovation ou de transformation de votre habitation> 
Vous recherchez des idées et des solutions pour concrétiser votre projet ? Un 
architecte du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) (http://www.caue-finistere.fr/) vous reçoit dans les locaux de la Com-
munauté de Communes du Pays d’Iroise (CCPI) tous les 1ers jeudis du mois à 
compter du 4 juin de 9H à 12H, afin de vous guider dans vos choix et vos dé-
marches. Ce service est gratuit et les RDV sont à prendre en contactant la 
CCPI au 02 98 84 28 65. 
� LE YEMEN.- Diaporama de Philippe BICHON le vendredi 29 mai à 20H30, 
à la Forge (voir dernière page du prône). 
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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 

lundi : 9H/12H, mercredi : 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 

Plouvien  Le prône de  

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 

Honnez a zo laouen pa c’hoarz 
Elle est gaie quand elle rit (= elle rit de bon cœur) 

� 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. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.  
*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 : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 
11H30 sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la 
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi ma-
tin de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site 
internet : 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 

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

Semaine 23 (du 1er au 5 juin) : "Zone B" (semaine impaire) : 
Lundi 1er : Kermerrien. Mercredi 3: Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, 
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi  4 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ECOLES - TRANSPORT SCOLAIRE 

75 ans : (classe 60) préparation de sortie le vendredi 5 juin à 18H, salle polyvalente (gauche). 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Vendredi 29 : à 20H30, à la salle Paroissiale de Lannilis : répétition de chants pour la Proclamation de la Foi. Samedi 30 : de 14H à 
17H30 : temps fort pour la Proclamation de la Foi (Doyenné) au collège Saint Jo.  18H : messe à Plabennec : Proclamation de la foi pour 
les Jeunes du doyenné. Dimanche 31 : à 10H30 : messe à Plabennec.  Pardon de Rumengol : 10H30 : messe en plein air - 14H : chape-
let médité à l’église - 15H : vêpres avec procession. Annonce : nouvel évêque Mgr Laurent Dognin, ancien évêque auxiliaire de Bor-
deaux. Horaires des messes sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr. 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : permanences  : aide alimentaire :  samedi 30 de 9H30 à 11H. Vente de vêtements, 
articles de puériculture, vaisselle ouverte à tous : mercredi 3 juin  de 14H à 17H.  
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.- prochaine réunion le vendredi 19 juin à 20H30, salle Laennec. Thème : le déclic : facteur dé-
clenchant. 
♦ ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN.- Le livret de l'association qui décrit nos activités a été distribué, néanmoins les 
personnes ne l'ayant pas reçu pourront le retrouver à la mairie et dans les entreprises adhérentes.  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- samedi 30 mai : visite de la cactuseraie de creisméas à Guipavas. RDV à 13H30 sur le parking de Terre-
Neuve pour covoiturage ou à 14H sur place. samedi 20 juin : repas champêtre de Liors an Ty. Comme tous les ans il est proposé aux 
adhérents de se réunir au jardin de Liors an Ty pour clôturer la saison autour d’un repas champêtre. RDV sur place à 11H30. Inscrip-
tions pour le 15 juin auprès de J.P CREIGNOU : 02 98 40 93 95.  
♦ U.N.C.- Cette année, le congrès départemental de l'U.N.C se tiendra à Plouarzel le dimanche 14 juin. Les personnes désirant y assis-
ter sont priées de vouloir s'inscrire auprès de J.C Morvan au 06 04 40 79 76 avant le samedi 30 à midi. Le prix du repas est fixé à 28 €. 
♦FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 5 juin de 10H30 à 12H à la Maison 
du Lac, RDC à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est 
noté. Samedi 30 : Plouider. Mardi 2 juin : Portsall vers Tréompan - 13H30 - 2 € (D.T.).  
 A.S.P. (FOOT).- Samedi 30 : U8 : se déplace à Bourg-Blanc pour la journée nationale des débutants, départ à 13H15. U9 : se 
déplace à Ploudalmézeau pour la journée nationale des débutants, départ à 9H45. � L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se 
tiendra le vendredi 5 juin à 20H30 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 30 mai dernier 
délai. � Le club organise un ramassage de ferraille le samedi 30 mai. Nous recherchons quelques volontaires pour assurer la 
permanence près de la benne. Inscriptions auprès de Yannick Bergot au 06 82 44 04 85.  

H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 30 : Seniors Gars BBHB : reçoit Bannalec, match à 21H30 à Bourg-Blanc. Seniors Filles 1 
Excellence : reçoit Ploudiry Sizun, match à 18H45 à Bourg-Blanc. Seniors Filles 2 Honneur : reçoit Plougar Bodilis, match à 20H10 à 
Bourg-Blanc. - 16 ans F 1 : reçoit Hermine Kernic, match à 16H15 à Bourg-Blanc. - 16 ans F 2 : se déplace à Gouesnou, match à 
18H30. - 16 ans G : reçoit Landi-Lampaul, match à 17H20 à Bourg-Blanc. - 14 ans F 1 : reçoit Hermine Kernic, match à 15H10 à Bourg-
Blanc. - 14 ans F 2 : se déplace à La Forest Landerneau, match à 14H40. - 14 ans F 3 : se déplace à Entente des Abers, match à 
15H30 à Lannilis salle Mézéozen. - 14 ans G 1 : se déplace à Hermine Kernic, match à 15H15 à Plouescat. - 14 ans G 2 : se déplace à 
PL Lambé, match à 16H15 à Brest Lanroze. - 12 ans F 1 : se déplace à Pont de l'Iroise, match à 14H. - 12 ans F 2 : se déplace à 
Entente des Abers, match à 15H30 à Plouguerneau. - 12 ans G : reçoit Abers Benoit, match à 14H15 à Bourg-Blanc. Débutants 1 
Chloé : se déplace à Elorn, match à 13h30 à Dirinon.   

JUDO.- Le Dojo de Plouvien ouvre ses portes le samedi 13 juin de 14H à 16H30, pour un après-midi d’initiation au Judo, par un 
entraîneur diplômé d’Etat (3ème DAN), pour les enfants dès l’âge de 4 ans. Mettez vos tenues de sport et RDV sur le tatami avec une 
équipe de bénévoles ultra dynamique. Un goûter sera offert aux enfants. Judo Club de Plouvien, salle Mespeler à Plouvien. 

P.B.A. BASKET.- L'assemblée générale du club aura lieu le vendredi 5 juin à 19H, salle Aber Wrac’h. Le club recherche des 
joueurs, joueuses et entraineurs pour la saison prochaine. Contacter Christophe Laygue au 06 27 17 70 64. 

� ECOLE DES MOULINS ��02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr.  
� ECOLE ST-JAOUA.- � 02 98 40 90 32 / ecole.saint.jaoua@orange.fr.  
� SKOL DIWAN LESNEVEN : Portes ouvertes vendredi 5/6 (14H à 18H) et samedi 6/6 (9H à 12H). Enseignants et parents seront à 
votre disposition pour répondre à vos questions sur l’enseignement bilingue à Diwan et vous faire découvrir le fonctionnement de 
l’école. L’école  qui accueille les enfants, de la maternelle (2 ans) jusqu’au CM2, est ouverte à toutes les familles, bretonnantes ou non. 
Les inscriptions se font dès à présent pour la rentrée de septembre 2015. Il est possible d'inscrire les enfants qui auront 2 ans avant le 
31 décembre 2015. Possibilité de transports scolaires entre votre commune (domicile) et Lesneven (École DIWAN) et services de can-
tine et garderie. � : 02 98 83 37 24 17, rue Chemin des Dames (en face de la crèche halte-garderie) - E-mail : diwanlesneven@free.fr. 

SORTIE DE CLASSE 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59.  
Horaires :  

Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ;  
Vendredi : 17H-18H30 ;  
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  
� 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec. 
ouvert tous les dimanches durant les mois de mai 
et juin, de 14H à 17H. Contact :� 06.89.44.96.28 

ETAT CIVIL 

DECES : Jeanne LE ROUX veuve CORNEC, 90 ans, 45 rue Duchesse Anne. 



♦ CHEQUE SPORT 2015/2016 : POUR BOUGER SANS SE RUINER ! La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif 
Chèque Sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans (nés en 1997, 1998, 1999 et 2000) à fréquenter davantage les 
terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15 € sur les licences, suivez le guide ! Pour en bénéficier, rien de 
plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’impri-
mer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au club au moment de l'inscription. RDV sur jeunes.bretagne.bzh  
♦ L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES : va clôturer sa 3ème saison musicale par une série de 
5 concerts. Le 1er d'entre-eux se déroulera salle Yves Nicolas à Lannilis, vendredi 29 mai à 20H. Les apprentis musiciens vous  pré-
senteront des œuvres musicales variées. Vous pourrez découvrir une partie de la belle palette d'instruments pratiqués. L'entrée est 
gratuite. Contacts : epccecoledemusique@gmail.com.  06 77 97 07 89.  
♦ UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 4 juin : Histoire de la chanson : « Les filles de Camaret », par Marcel Burel, 
professeur d’histoire er. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H. Réinscriptions possibles à l’entrée de la conférence. 
♦ ACCOMPAGNEMENT DE LA FIN DE VIE, OU EN SOMMES-NOUS ? Dans le cadre de ses rencontres citoyennes, Vivre Plaben-
nec organise une conférence-débat le jeudi 4 juin à 20H30 à la salle Marcel Bouguen, avec la participation de : Jean-Luc Bleunven, 
Député de la 3ème circonscription du Finistère, Professeur Jean-Michel Boles, Chef du service réanimation médicale au CHRU de 
Brest et directeur de l’espace éthique de Bretagne, Docteur Jean-François Conrad, Médecin coordinateur du réseau de soins pallia-
tifs « Respecte ». Contact : � 06 95 29 21 15, contact@vivre-plabennec.fr, www.vivre-plabennec.fr. 
♦ ALTERNATIBA : petits déjeuners BIOS en partenariat avec des agriculteurs. La ferme de Ker ar Beleg de Tréouergat, la 
ferme de Kergrac’h de Plouvien, l’association Ti ar Bed, des membres du collectif Alternatiba serviront des petits déjeuners bios à 
l’espace Lapoutroie à Lannilis le dimanche 7 juin de 9H à 11H sur réservation au 06 62 90 26 95 ou au 06 17 46 49 19 pour le 5 juin. 
Prix du petit déjeuner : 5 €. 
♦ 17EME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM « TRES COURT » : à L'Espace Culturel Armorica  le vendredi 5 juin à 
20H30.  Des projections durant 9 jours en simultané dans près de 100 villes en France et dans 23 autres pays et la compétition inter-
nationale : une cinquantaine de films de moins de 3 minutes (hors titre et générique) représentant le meilleur et surtout le plus court 
de la production audiovisuelle mondiale de l’année. Les spectateurs reçoivent des bulletins de vote dans chacune des villes partici-
pantes et sont appelés à élire leur film favori. Le gagnant est annoncé sur le site du Très Court International Film Festival. Venez 
nombreux voter pour vos 3 courts métrages préférés et tentez de remporter un abonnement à l'Espace Culturel Armorica 
pour la saison 2015/2016 ! Réservations : à l'Armorica aux horaires d'ouverture de notre billetterie - ou � 02 98 03 06 34 - Via notre 
billetterie en ligne : http://billetterie.espace-armorica.fr/. Tarifs : Plein 8€ / Réduit 6€ / -12ans 5€.  
♦ STOP AU GACHIS ! On dépose si on veut, on prend si on a envie ! Les 6 et 7 juin, une zone de gratuité se tiendra à Lannilis, 
Centre Yves Nicolas, de 10H à 18H, organisée par kan an dour dans le cadre d'Alternatiba. Vous y trouverez plantes, livres, DVD, 
vêtements, jouets, jeux, bibelots, vaisselle, déco... Pour les objets encombrants qui ne peuvent trouver leur place sur le site, il y aura 
deux panneaux : Je donne / Je cherche. Une aide à la réparation des vélos se tiendra au même endroit à partir du samedi 6 à 15H. 

DIVERS 

EMPLOI 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
LA MAISON DE L'EMPLOI a déménagé le 19 février -  

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  

Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H30. 

Opéra�on ramassage de ferrailles en faveur de l’ASP football 

samedi 30 mai (benne disponible le 29 au soir) 
Dépôt à la salle de Mespeler toute la journée 

Contact : J. Bellec au 06 38 10 27 17 ou C. Le Roux au 06 20 44 09 08 ou Y. Bergot au 06 82 44 04 85 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A VENDRE : chiots loulou blancs pure race, fin juillet. Prix à débattre. � 06 16 70 73 42. 
TROUVÉ : bas de jogging gris, taille XS, Kiabi,  le 21 mai à Mespeler, S’adresser en Mairie. 
RECCUEILLI : bouc nain blanc & marron depuis le 20 mai, secteur Kerouzern. � 06 30 01 69 51.  
PERDU : vendredi 22, secteur cimetière, jeune chat roux et blanc (Cahuète), portant un collier antipuces noir. � 06 83 72 07 73.  

� NOUVEL AIR : Apprentie au salon, je recherche des modèles hommes pour coupes et femmes pour mèches. Pour plus de rensei-
gnements, contactez le salon au 02 98 40 97 93.  
� LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : Bientôt la FETE DES MERES ! (31 mai), les serres de Ravelin vous proposent un 
grand choix de potées fleuries, suspensions, rosiers, dipladénias, compositions> sans oublier le chèque cadeau en bois ! Ouvert 
tous les jours de 9H à 12H et de 13H30 à 18H30 et ouvert le dimanche 31 mai de 9H à 12H. � 02 98 83 01 94.  
� RAMASSAGE DE FRAISES : venez ramasser vos fraises pleine terre pour la confiture à compter du 3 juin, le mercredi et le same-
di de 15H à 19H sur RDV au 06 26 34 29 25 (Kérilien - Plouvien). 
� TY GWINIZ, CRÊPES À EMPORTER : je suis absent le lundi 1er juin pour congés. Retrouvez-moi tous les lundis suivants de 15H à 
19H sur la place de la mairie. Merci de votre compréhension. 
� PROXI : le magasin vous livre vos courses à domicile les mardis et vendredis de 13H à 14H, pour une commande de 30 € et sur la 
commune de Plouvien. N’hésitez pas à nous contacter au 02 98 40 96 53. 

FÊTE DE L'INAUGURATION DE LA STATUE MONUMENTALE  DE SAINT-JAOUA  
Samedi 30 mai : Vallée des Saints à Carnoët : Fête de l'inauguration de la statue monumentale  de Saint-Jaoua 14H - 17H. Ouvert à 
tous. Plus de renseignements : Marguerite Le Roux 02 98 40 91 27.  




