
� URBANISME.- Déclaration préalable : *Christian LE BRIS et François 
BURLOT, clôture : 65 rue Jean Bothorel. *Nicolas LE SAUX, véranda : 15 
rue Jacques Cartier. *Paul REUNGOAT, rénovation toiture + fenêtres et 
porte : Poullelum. *Florian LE BRIS, soubassement de talus : 142 rue Fran-
çois Madec.  
� CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE LA BATAILLE DE VERDUN.- 
Une cérémonie commémorative de la bataille de Verdun, qui a coûté la vie à 
700 000 soldats français et allemands, est organisée le 29 mai à 11H30 à 
Plouvien pour notre commune de même que pour Bourg-Blanc et Coat-Méal. 
Rassemblement devant la mairie suivi d'un dépôt de gerbes. Un Pot de 
l'Amitié clôturera cette manifestation. 
� LE PRINTEMPS DES ABERS A PLOUVIEN.- Dimanche 5 juin, des spec-
tacles uniques et gratuits à ne manquer sous aucun prétexte. A partir 
de 12h12, le bourg de Plouvien accueillera le "Printemps des Abers", organi-
sé conjointement par la CCPA, la commune et ses associations. 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 :  
- "Ca n'a pas de sens " à 12h12 et à 16h32 
- "The five foot fingers" à 15h15 
- "Gigot bitume", également à 16h32. 
Il y aura aussi à manger, à boire et à danser, ainsi que des produits locaux à 
acheter. Venez et faites venir vos amisC ! Important : Sur la place de la Mai-
rie, les parkings de la salle polyvalente et de la Forge, afin de mettre en 
place les installations d’animation, la circulation et le stationnement des véhi-
cules seront interdits dès le dimanche matin. Plus d'informations en page 4 
du prône. 
� ATTENTION : GARDEZ VOS CHIENS ET CHATS.- Des chiens et des 
chats divaguent régulièrement. Les services municipaux ont reçu l'instruction 
d'être intraitables avec les propriétaires concernés. Pour éviter des 
amendes, voire des poursuites pénales en cas de dommages causés aux 
personnes, aux animaux ou aux biens, soyez vigilants et assurez-vous que 
vos animaux domestiques sont toujours sous votre contrôle. Merci de votre 
compréhension. 
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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 

Eur c’hi ploum pa za d’ar foñs e choum 
Un chien de plomb, s’il va au fond, y reste 

� 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 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Le 3ème week-end de juin sera l'occasion pour les amoureux du patrimoine de 
découvrir les nombreux savoir-faire et les richesses qui font aujourd'hui en-
core, l'identité du Pays des Abers. - Les Journées du Petit Patrimoine de 
Pays et des Moulins : (18 et 19 juin) mettront un coup de projecteur sur 
les métiers du patrimoine. Les lieux, les outils, les produits seront à l'honneur. 
- Les Journées nationales de l'Archéologie : (17, 18 et 19 juin) permettront 
la découverte de nombreux vestiges - parfois enfouis - et d'en savoir plus sur 
cette discipline. L'Office de Tourisme lance un appel aux acteurs du patri-
moine local (associations, professionnels...) voulant proposer une action en 
lien avec ces journées. Inscriptions avant le 20 mai, à l'Office de Tourisme. 
� 02 98 04 05 43 - leneilgaide@orange.fr. 

ETAT CIVIL 
NAISSANCE : Ethan ROMÉ, Kericuff. 
MARIAGE : Ludovic FROMENT & Aurélie BARS, 125 rue Brizeux. 

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

Semaine 22 (du 30 mai au 3 juin) : zone B (semaine paire) 
Lundi 30 : Kermerrien. Mercredi 1er : 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 2 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

Plouvien  Le prône de  

CCPA 



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 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 25 
de 14H à 17H. Permanences aide alimentaire : samedi 4 (matin) uniquement sur RDV & mercredi 1er juin de 14H à 17H . 
♦ 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. 
♦ FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 3 de 10H30 à 11H30 salle Marcel 
Bouguen n° 3 à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 28 : Lannilis / 0,50 € / Christine ; Mardi 31 : Plouvien / D.T. Du 30 
mai au 4 juin : semaine en Normandie. 
 P.B.A. BASKET.- L'assemblée générale aura lieu ce vendredi 27 à 19H30. Salle de Sports des Écoles. 
 A.S.P. (Foot).- A.S.P. (Foot).- Samedi 21 : U15 A : se déplace à Plouarzel en finale de la coupe du district contre Coataudon. 
Match à 14H30 sur le terrain principal Louis Le Ru. Les supporters se réuniront près du complexe sportif de Plouarzel à 12H30. 
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.� SEANCES "DECOUVERTE" pour les jeunes non 
licenciés nés en 2010 ou avant, le mercredi 1er juin de 17H45 à 19H sur le synthétique (NB : l'expérience qui a consisté en prendre en 
compte les inscriptions des enfants de 5 ans - U6 - lors de la saison qui s'achève ne sera pas renouvelée).  
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 28 : Premier Pas et Débutants 1 & 2 : Le Grand Stade à Plougonvelin de 10H à 16H, départ de 
Mespeler pour le départ. Pique-nique à prévoir. L’Assemblée Générale du club aura lieu le vendredi 17 juin à 20H30 salle de la 
Cantine. Les personnes souhaitant prendre une part de responsabilités au sein du club sont invitées à contacter Catherine Gouriou 
� : 06 83 60 21 57. 

Samedi 28 : messe à 18H à Plouvien, messe anniversaire pour Eugène Varlet ; à 18H, Proclamation de la Foi à Ploudaniel. Di-
manche 29 : messe à 10H30 à Plabennec, messe des familles, messe anniversaire pour Josée Kervennic, son fils Dominique et son 
frère Mgr Pierre Kervennic. Pèlerinage diocésain à Lourdes du 13 au 19/09 : inscription dès maintenant auprès de la Maison Parois-
siale. Pèlerinage à Nevers - Notre Dame de la Salette - Ars-sur-Formans du 17 au 23 juin : s’adresser à Albert Aballéa 
� 02 98 25 46 95 / 06 20 45 56 45. Les guides d’Europe de Cholet recherchent un hébergement pour 7 jeunes filles de 12 à 
17 ans la nuit du 8 au 9 juillet autour de Plabennec : merci d’en informer 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  

L’HEURE DES HISTOIRES  
de 10H30 à 11H30 

Samedi 28 mai (7/11 ans) 

À l’abordage !  
Spécial jeux de société 

Animation gratuite - sur inscription 

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

près de 200 CD-audio de 
la Biblio- thèque du Finistère qui met gratuite-
ment 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 diffusion 
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).  
Renseignements : 02 98 40 92 59 ou par mail : biblio.ville.plouvien@orange.fr 

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. 
Venez visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adapta-
tion 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. 
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.  
MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL : Portes Ouvertes Samedi 4 Juin de 9H à 13H. Renseignements au 02 98 40 40 73. Forma-
tions 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, Ou-
vrier du Paysage (Titre Professionnel), Constructeur en Voiries et Réseaux – Travaux Publics (Titre Professionnel). 
LYCEE SAINT-JOSEPH : Groupe Scolaire « Les 2 Rives » - Route de Pencran à Landerneau vous invite à participer aux Portes 
Ouvertes pour découvrir les formations proposées : 3ème préparatoire aux formations professionnelles, 6 spécialités de Baccalau-
réat Professionnel et BTS, Samedi 28 de 9H à 13H. Route de Pencran -  BP 70329 - 29413 Landerneau Cedex. � 02 98 85 02 58 ; 
Fax : 02 98 21 59 31. Email : secretariatstjo@les-2-rives.fr. 



� AUX ORGANISATEURS D'ANIMATIONS : Vous organisez une manifestation sur le Pays des Abers et souhaitez communi-
quer sur nos différents supports de communication (brochure Sortir au Pays des Abers, site internet, écrans d'affichage), merci de 
compléter le formulaire sur notre site internet : www.abers-tourisme.com/a-laffiche/annoncer-une-manifestation ou de nous en infor-
mer par mail : lerouxcathy@abers-tourisme.com. Si vous souhaitez que votre manifestation apparaisse sur la brochure « Sortir en 
juillet ou en août », merci de nous transmettre tous les éléments avant le 5 juin. Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter Cathy Le Roux au 02 98 04 70 93. 
� L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES DE LANNILIS : vous invite samedi 28 dès 19H30 salle Nuit de Noces pour sa soirée musicale 
de fin d'année. Au programme : sa troupe de danse africaine guidée par Luc au djembé, le Chœur de femmes dirigé par Véronique 
Notre invité : le groupe Ed Du de Plouguerneau et le groupe "Kapadnon", anches au choix et reprises en tous genres. Entrée gra-
tuite, rafraîchissements sur place.  
� LES LUNDIS DE LA SANTE : organisés par l’UBO. S’informer pour être acteur de sa santé. Conférence de 18H30 à 20H, fac de 
droit, d’économie et de gestion, amphi 500 et 600, 12 rue de Kergoat, Brest. Traduction en langue des signes : Urapeda, Brest. Lundi 
30 mai : « Le désir » avec Jacqueline Breut, psychologue et sexologue clinicienne / Brest. 
� EHPAD SAINT-PIERRE : du 4 mai au 10 juin : Exposition photos «CENT FOIS SUR LE MÉTIER» du Club photo du Foyer 
Laïque de Bourg-Blanc de de 10H à 18H. Ouvert à tous ! Depuis que l’humanité existe, fabriquer a toujours été un moyen de vivre ou 
de survivre. L’évolution des besoins et des techniques ont fait développer des outils de productions à l’échelle de la planète. La main 
et l’intelligence de l’Homme demeureront toujours la base et l’outil de ce qu’on appelle désormais un «travail». Est-il toujours au ser-
vice du progrès et des besoins fondamentaux de cette humanité ? 

• CAMPAGNE D'ETE 2016 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 10H30 à 12H le : 31 mai. 
• DEBAT CITOYEN SUR LE TAFTA : mardi 31mai à 20H, salle Tanguy Malmanche à Plabennec. Avec la Maison de l’Europe et 
l’association Vivre Plabennec, Jean-Luc Bleunven organise un débat citoyen sur les enjeux du traité transatlantique de libre-échange 
TAFTA et plus largement sur les accords de libre-échange internationaux. Intervenants : Eric Beaty, attaché économique au Consu-
lat des États-Unis d'Amérique à Rennes, Edouard Bourcieu, direction générale commerce de la Commission européenne, Yannick 
Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, Amélie Canonne, pour l'AITEC et l’association ATTAC, Yvon Thomas, pour 
l’association CLCV. Jean-Luc Bleunven, Député de Brest Abers Iroise, Kannad Goueled Leon - 36 rue des Trois Frères Le Roy - 
29860 Plabennec - 02 98 03 15 58  - www.jeanlucbleunven.bzh.  
• 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 stationsC) le vendredi 3 juin, 20H30 salle polyvalente à Plouvien. 
• ENTRAIDE POUR LA VIE : Assemblée générale à la Maison du Vélo à Kerveguen à Plabennec le vendredi 3 Juin à 18H30. Ou-
verte à tous ! Un pot de l'amitié clôturera la réunion.  

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 
Atelier de recherche d'emploi : mardi 7 juin (après-midi) : Aide et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de motivation.  
A.G.D.E  : Chantier insertion agro-alimentaire sur PLABENNEC  
SATO RELAIS : recrute des agents d'entretien en espaces verts. Inscription au point accueil emploi au 02 98 85 30 12.  

EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

� 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 : Le moulin à pizzas fête ses 1 an ! Du 31 mai au 9 juin, les mardis, mercredis et jeudis, 2 
pizzas achetées = 1 pizza offerte !! Alors réservez vite au 02 98 02 48 42. Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H. 
Merci pour votre fidélité !  
� NOUVEL AIR : Le salon sera fermé le samedi 28 mai à partir de 12H30. Ouvert de 9H à 12H30. Merci de votre compréhension. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : *T2 plain-pied, cuisine aménagée, libre. 410 € (pas de charges) � 06 86 58 84 86.  
A VENDRE : Bois de chauffage sec (2 ans), 90 % chêne, coupé en 40-45 cm. 210 € la corde (livraison comprise). 

� 07 82 35 15 30. 

DONNE : *2 chatons noirs sevré de mère siamoise. � : 09 53 46 79 77. *3 Chatons mâles nés le 10 avril (tricolore, noir et 
blanc). Disponibles début juin. � 06 78 19 72 09 ou 06 62 02 77 58.  
RECHERCHE : *Couple avec 1 enfant cherche une maison avec 3 chambres, garage, jardin. Loyer : 600 € max. � 06 66 07 96 41 
ou 06 60 25 45 90. *2 poules : une rousse, une noire, disparues semaine dernière à domicile secteur Laënnec. Merci d’appeler le 
06 07 28 91 62 si vous les trouvez ou de les rapporter en Mairie.  
TROUVES : *1 clé, des lunettes de soleil et 1 tricot manches longues violet lors de la kermesse de l’école des Moulins, le 22 
mai. *Un trousseau de clés à côté de la lagune à Croas-Mesduan. * paire de lunettes de soleil sur le parking de l’école St-Jaoua le 17 
mai.  

50 ANS : En prévision d'une soirée pour les cinquantenaires (natifs ou résidents la commune), nous vous invitons à une réunion 
le vendredi 27 à 20H30 à la salle polyvalente. La date de cette soirée serait le 26 novembre. 

SORTIE DE CLASSE 



8
ème

 édi	on du Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers 

dimanche 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 
 

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

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 ». 

SOIRÉE ARTISTIQUE  

ET MUSICALE 

L’association Mein Ruilh 
organise son Jabadao, 
moment artistique et 
musical à Plouvien le 
samedi 24 septembre 

2016, entre 18H et minuit.  
Divers artistes locaux 
(sculpture, peinture, mu-
siqueC) présenteront 

leurs créations. A cette occasion, l’asso-
ciation Mein Ruilh recherche des groupes 
ou artistes musicaux locaux. Si vous 
souhaitez poser votre candidature pour 
participer à cet événement, merci d’en-
voyer un court enregistrement ainsi que 
vos coordonnées à 
l’adresse mail : mein-
ruilh@laposte.net. Date 
limite d’envoi des enre-
gistrements : 30 mai. Les 
groupes retenus seront 
contactés dans la se-
maine du 15 juin. 
� 06 77 95 25 54. 

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.  

 


