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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@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 ���� 06 14 71 56 57 

Fermée le Mardi. 
DECHETTERIE DE PRIMEL  

(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

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

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 26 novembre  : 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 du samedi 22 (12H) au lundi 
24/11 : LEROY, PLOUGUERNEAU � 02 98 04 71 33, 
 et pour les nuits du lundi 24 au vendredi 28/11 voir 
sur porte de votre pharmacie habituelle ou  � 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  : 
Permanence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, ven-
dredi  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, 
Maison du Lac � 02 98  37 66 41. 

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  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 
1er et 3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du 
Lac de Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et 
le 3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis. 
ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis, 
vendredis : 9H30 / 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 .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

� LISTES ÉLECTORALES 2009 .- L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 
31/12/08. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de do-
micile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire. � Pour les 
nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. 
� Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2009  sont inscrits d’office 
sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/90 et le 
28/02/91). 
� URBANISME .- Déclaration préalable  : José SALVADOR, 127 rue des 
Monts d'Arrée : pose de panneaux solaires. 
Demande de permis de construire : Olivier LE FUR, Gouezen Simon : 
extension d'habitation. 
� 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille. 

ECOLES - SKOLIOU               

JOURNÉES DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
APPEL AUX VOLONTAIRES  

 

Les vendredi 28 et samedi 29 novembre  prochain, la Banque Alimentaire 
du Finistère organise, une nouvelle fois, une collecte de denrées alimentai-
res dans les commerces du canton en faveur des plus démunis du secteur. 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Plouvien recherche pour ces 2 
jours des bénévoles pour donner un coup de main aux membres des Cen-
tres Communaux d’Action Sociale et associations caritatives du canton 
mobilisés pour cette action. Les inscriptions sont reçues dans les mairies 
(ces personnes seront recontactées pour la répartition des rôles et le plan-
ning de présence). 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES .– *Jules ABARNOU, Kerleo. *Mona FORICHER, 80 rue 
Anita Conti. 

ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- Prochaine permanence cantine  
pour le mois de décembre : ce vendredi 21/11 de 16H à 19H au restaurant 
scolaire. 
ECOLE SAINT-JAOUA .- Ce vendredi 21/11 : permanence pour la vente 
de tickets de cantine  de 16H à 18H30 au secrétariat. Prochaine perma-
nence : 9 janvier. 
COLLEGE SAINT-JOSEPH .- Les élèves ayant obtenu leur Brevet des 
Collèges en juin 2008 sont invités à retirer leur diplôme au secrétariat de 
l'établissement à compter du lundi 17 novembre (secrétariat fermé le mer-
credi après-midi et le samedi). 
L’ÉCOLE DIWAN DE PLABENNEC  ouvrira ses portes  le samedi 6 décem-
bre, de 9H à 12H. Venez visiter nos locaux, rencontrer  l’équipe enseignante, 
les élèves et les parents d’élèves.  La directrice peut également vous recevoir 
sur rendez-vous. Skol Diwan Plabennec, 39, rue des 3 frères Lejeune 29860 
Plabennec � 02 98 37 64 05. 

PROMOTION ET DECOUVERTE DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL  : Pour 
la Semaine de Réduction des Déchets, la C.C.P.A. vous propose une ré-
duction sur les composteurs individuels qui seront mis à disposition pour 
10€ (petit de 320 L) ou 20€ (grand de 800 L). Pour bénéficier de cette offre 
(limitée à un composteur par foyer), il est indispensable de s'inscrire à la 
Maison du Temps Libre à Bourg Blanc le dimanche 23/11 de 10H à 18H. 
Des conseils vous seront apportés ainsi que les indications pour venir récu-
pérer votre composteur. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Je n'ai pas entendu ce que tu en penses. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 21 : 20H : répétition de chants pour le Téléthon. Samedi 22/11 : 20H30 à l'église de Bourg-Blanc concert  de l'ensemble  
vocal KANA voyage au cœur des chants "De la Renaissance à nos jours" autour d'un répertoire profane et sacré. Entrée libre, église 
chauffée. Dimanche 23 : 9H45 : pas de messe à Plouvien ; à 15H30 : messe célébrée par Mgr LE VERT pour la bénédiction de la nou-
velle cloche. Mercredi 26/11 : 20H soirée biblique à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Vendredi 28/11 : 20H répétition générale à 
l'église pour le Téléthon. Dimanche 30 : 9H45 : ADAP : temps de prière à la mémoire de Mme GUIAVARC'H Léoncie décédée il y a 
un an ; une quête vous sera proposée pour la mise en service des nouveaux cantiques. Dimanche 7 décembre : 9H45 : pas de mes-
se ; à 11H à Plabennec, baptême de Emma LIORZOU. Dimanche 14 : 9H45 : messe.  
DIMANCHE AUTREMENT.- Le groupe propose à toutes les personnes intéressées de participer à la conférence de Guy COQ, philoso-
phe, qui sera donné au Centre de Keraudren le vendredi 28/11 à 20H30 sur le thème "Dans un monde incertain, quels repères ?". Le 
7 décembre, la rencontre du dimanche matin sera l'occasion d'échanger sur la soirée du 27. 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 22/11 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V CLUB ESPÉRANCE .- Mardi 2/12 : Téléthon : le Club Espérance et l’U.N.C. organisent un concours de dominos et pétanque  à 
la mêlée , ouvert à tous. Mise + coupe. Venez nombreux, c’est pour une bonne cause. Samedi 13/12 : repas de fin d'année  à midi, 
salle polyvalente ; inscriptions au club ou auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09  ou Marie Thérèse � 02 98 40 98 94.  
V  ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle  ce vendredi 21/11 à 20H30 à la Salle polyvalente de PLOU-
VIEN. Thème : "le déclic : facteurs déclenchants". Réunion ouverte à tous.  
V   RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 24/11 pour prendre RDV � 02 98 36 83 42.  
V  CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS .- Le Club organise une sortie "crêperie"  à Trouzilit le vendredi 5 décembre à 12H. Les adhéren-
tes sont invitées à s'inscrire au Club ou auprès de Michèle LE FUR � 02 98 40 90 56. Les nouvelles adhésions au Club sont toujours 
les bienvenues. 

ACTIVITES CULTURELLES 

� BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 
13H30-16H30. Site internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php 
� ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-18H, vendredi : 9H-12H.  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 22/11 : Plouguerneau ; Mardi 25 : Plouvien. L'assemblée générale de 
l'association aura lieu le vendredi 28/11 à 18H30 à la salle polyvalente. Toute personne désirant faire partie du bureau est invitée à se 
faire connaître lors d'une rando ou en contactant Marie-Claude � 02 98 40 01 66 après 19H. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 22 et dimanche 23/11 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 23/11 : (65 kms), 
départ 9H : Plouvien, Plabennec, vers Gouesnou, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, Loperhet, Dirinon, Landerneau, 
St Divy, Kersaint-Plabennec, à droite vers Lesquélen, Plabennec, Kergaraoc, Plouvien.  VTT.- Dimanche 23/11 : départ 8H30 de la 
salle polyvalente 

 H.B.C.P.- Samedi 22/11 : Equipes -9 : *SÉVERINE contre Plabennec et Bourg-Blanc, RDV 13H45 à Mespeler, match à 14H. 
*MARIE contre Lesneven et Elorn, RDV 13H45 à Mespeler  Match à 14H. *NATHALIE  contre Ploudaniel et Le Drennec, départ 13H, 
match à 13H30 à Ploudaniel. *MANU contre Entente des Abers et Plabennec, départ 13H30, match à 14H à Plabennec. Equipes -12 : 
*GARÇONS contre Plougonvelin, départ 14H, match à 15H15 à Plougonvelin. *VÉRO contre Plougonvelin, RDV 15H30 à Mespeler,  
match à 16H. *LESLIE/LAURIANNE  contre Plouguin, RDV 16H15 à Mespeler, match à 17H. Equipes -14 : *MORGANE contre Côtes des 
Légendes, match à 18H à Mespeler. *ANAËLLE  contre Carantec/Taulé, match à 16H à Taulé. Equipe -16 contre Côtes des Légendes, 
départ 14H45,  match à 16H à Kerlouan. Equipe -18 contre Plabennec, RDV à 18H10 à Mespeler, match à 19H. Equipe Seniors  contre 
Côtes des Légendes, match à 20H15 à Mespeler. 

Rendez vous sur le site de la ligue de Bretagne de Handball (www.lbhb.com/), onglet « la vie des clubs bretons » rubrique : 08/09 
Zoom sur le HBC Plouvien. De là vous pourrez aussi accéder entre autre à un article sur la formation « jeunes dirigeants » suivie 
quelques jeunes filles du club. 

 
 

Les permanences  pour retourner l’argent des calendriers vendus  auront lieu à la salle Mespeler les samedi 22 de 15H à 17H, 
lundi 24, mardi 25  de 18H30 à 19H, mercredi 26 de 18H45 à 19H15, jeudi  27 à 20H (salle des écoles), vendredi 28 de 18H30 à  19H 
et de 20H à 20H30. Pour les motivés : nous rappelons qu’il y a toujours possibilité de demander d’autres calendriers 

  

 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 27/11 : à 19H15 cours pour le GROUPE 1, à 20H15 GROUPE 2. 
 P.B.A.- Vendredi 21 : à domicile : SÉNIORS FILLES  contre Lannilis RDV à 20H15. Samedi 22 : à l'extérieur : MINIMES GARS 
contre Ploudalmézeau (salle rue Amédée Le Meur) départ à 15H45 (match à 16H45). CADETTES contre Plabennec (salle 2) départ à 
15H15 (match à 16H). CADETS contre Plouigneau (plateau  couvert) départ à 15H (match à 16H30). 
 ASP (FOOT).- Ce vendredi 21 : VÉTÉRANS : repos. Samedi 22 : 18 ANS A se déplacent à Lannilis en coupe de Bretagne, départ à 
match à 15H30 au stade de Kergroas. 18 ANS B : repos. 15 ANS se déplacent à Kernilis pour y recevoir La Forest Landerneau en 
coupe du district, départ à 14H, match à 15H30. 13 ANS A reçoivent Pencran en coupe du district, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 
ANS B reçoivent Guissény en championnat (match en retard), RDV à 14H30, match à 15H30. BENJAMINS  "R ENNES" reçoivent 3 
équipes en coupe, RDV à 13H30. BENJAMINS  "L ORIENT" reçoivent 2 équipes en coupe, RDV à 13H30. BENJAMINS  "M ONACO"   
reçoivent 1 équipe en coupe, RDV à 13H30. POUSSINS "NANTES" se déplacent à Gouesnou (festipouss), départ à 13H15. POUSSINS 
"L YON" se déplacent à Lanrivoaré (festipouss), départ à 13H15. POUSSINS "B ORDEAUX" se déplacent à Coat-Méal (festipouss), départ 
à 13H15. POUSSINS "M ARSEILLE " se déplacent à Bourg-Blanc (festipouss), départ à 13H15. DÉBUTANTS  1ÈRE ANNEE : plateau à 
Gouesnou, départ à 13H15 (parents accompagnateurs : Mathieu Héliès, Julien Hénault, Mathias Kerbrat, Marius Le Fourn). 
DÉBUTANTS   2EME ANNÉE : Plateau à Lannilis, départ à 13H15 (parents accompagnateurs : Quentin Charrêteur, Alexis Gourmelon, Paul 
Bihan, Loïc Ducret-Floch). Dimanche 23 : A se déplace à Ploudaniel en coupe du Conseil Général, match à 14H30. B : repos. 
C reçoit St Thonan en challenge 29, match à 14H30. D reçoit St Roger en coupe,  match à 10H.  



ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LA CASA PIZZA .- Pizzas à emporter ou livrées les vendredis, samedis, dimanches soirs à partir de 19H � 02 98 36 11 73. 
♦ CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS .- Le Maire de Plouvien informe la population du passage des sapeurs pompiers de 
Plabennec dans la commune pour les calendriers 2009. Il vous est demandé de leur accorder le meilleur accueil. Il est rappelé que 
Plouvien est desservie à la fois par les Centres de Secours de Plabennec (bourg et partie Est, Sud et Nord) et de Lannilis (Ouest de 
la Commune).  
♦ Jean-Yves, votre facteur  passera comme chaque année avec le calendrier de la Poste 2009. Je me tiens à votre disposition pour 
toute demande. En vous remerciant. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt                   

EMPLOI  - Labour  
 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC  

 � 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39.     Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  
Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H  ; mercredi 8H30-12H  ; vendredi : 8H30-12H / 13H30-16H.  

Demande 
Je m'appelle Louann, j'ai 3 ans, je recherche quelqu'un pour me garder le soir ou le matin 2 à 3 fois par mois à partir de mois de jan-
vier. Contactez ma maman au � 02 98 40 98 11. 

Offres 
Jeune fille , 17 ans, expérience, garderait vos enfants , soirs, week-end, vacances scolaires � 06 99 23 74 23. 
Femme , 40 ans, véhiculée, cherche garde enfants, ménage, courses, s'occupe des personnes âgées, CES acceptés 
� 06 33 50 60 30. 

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 26 NOVEMBRE 
PROGRAMME : Matin : - 6 ans : photophores lunaires ; + 6 ans : objets en argile. 

Après-midi : - 6 ans : sortie à Kijoupark ; + 6 ans : bowling : départ 13H30 précises. 
 Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.  

Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sam edi midi  pour le mercredi suivant :  
� 02 98 40 91 16 (Mairie) ou renseignements : � 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 (Accueil de Loisirs). 

TROUVÉE.- 1 chaîne avec médaillon, salle de sports de Mespéler, s'adresser en Mairie. 
A DONNER : 2 chiots , 1 blanc et 1 noir � 02 98 04 75 73. 
A VENDRE : Collection Larousse "Peindre et dessiner", méthode progressive, 8 classeurs de 12 fascicules chacun, "Atelier du 
peintre" 2 classeurs de 12 fascicules chacun, "Pratique des arts" 54 fascicules � 06 24 98 03 12. *Cause double emploi, Clio2  
année 2000, blanche, air-bag, abs, auto-radio, TBE, 4 pneus neufs, batterie neuve, système clécodage neuf, entretien +++, CT OK, 
145000 kms, 1.2 essence, 2600 €  � 06 99 52 61 88. *Meuble en chêne massif bahut + miroir, 600 € (donne meuble chaine Hifi + 
meuble TV en chêne) � 02 98 40 82 53 ou 06 28 18 84 12. *Table cuisine  carrelée 2 rallonges + 4 chaises  paillées, 150 €  
� 02 98 36 11 23. *TV thomson, 72 cm � 02 98 36 12 44.  
A LOUER  : *Bourg de Plouvien, studio  libre au 01/12, loyer 260 €, pas de charge � 06 86 58 84 86. Maison  campagne T4 proche 
du bourg de Tréglonou, jardin vue sur l'Aber-Benoît, 500 € � 06 68 65 50 57. *Bourg de Plouvien : appartement T3 , séjour-cuisine, 
2 chambres, SDB, grenier, garage, libre immédiatement � 06 21 13 09 61. *À la montagne (Savoie) : studio meublé  4 p., 3ème 
étage, balcon, pied des pistes, télé, coin montagne, lits superposés, clic-clac 2 p., parking privé, 350 à 500 € selon période 
� 04 79 59 30 64 (H.R.). *Lannilis : T3 plain-pied dans propriété privée : cuisine équipée, SDB, WC, jardin, appentis, parking, libre le 
01 01 09 + centre de Plabennec : *maison , 7 pièces : cuisine aménagée, lingerie, 2 SDB, grenier, nombreux placards, cheminée, 
terrasse, 1 place de parking, libre début janvier ; *plain-pied , 3 pièces, cuisine aménagée, SDB, jardin privatif, 1 place de parking :
� 06 07 09 13 61 ou 02 98 04 05 64. 
RECHERCHE ET ACHETE pour les besoins d'un film, mobilier (canapés,  fauteuils, meubles), objets de décoration, lampes et 
luminaires, électroménager et vaisselle, jouets et magazines, des années 50 à 80 ainsi que du mobilier industriel d'usine et de 
bureau, de boutiques, de  bars et restaurants � 06 80 25 19 71. 
RECHERCHE en 2ème voiture : véhicule de petite cylindrée, entre 500 et 800 €, faire offre au � 06 88 51 14 34. 

 Des professionnels, des associations et des collect ivités pour  
répondre à vos questions sur :  

 

La Consommation Responsable : Dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets 
« attention ça déborde ! ». Il est temps de faire attention à ce que l’on achète, à ce que l’on 
jette ! 
L’Eco-Habitat : les matériaux et installations respectueux de l’environnement (la conception, 

le fonctionnement et l’élimination), 
Les Loisirs Verts et notamment les bons gestes en matière de jardinage. 

Trois thèmes traités au travers d’animations, d’expositions, 
 de spectacles pour enfants. 

 

Rendez-vous à la Maison du Temps Libre de Bourg Bla nc  
Dimanche 23 novembre de 10h00 à 19h00  

DIVERS 
COMITE D’ ANIMATION DE TREGLONOU.  Dimanche 23 novembre, Au profit du Telethon 2008 , une marche  est organisée sur les 
sentiers de la commune. Le départ sera donné de la salle de Kerellen à partir de 9H. L’inscription coûtera 5 €. Une collecte de 
téléphones portables usagés est prévue. Contact : Alain Morant au � 02 98 04 46 40 ou Jean Pierre Le Gall au 02 98 37 22 06. 



Vendredi 28/11 à la cantine : dernière réunion pour les préparatifs du week-end des 5 et 6 décem-

bre. Présence souhaitée des responsables des diverses activités. 

Renseignements : Franck BOUCHER ���� 02 98 40 03 69 ou ���� 06 75 33 36 12 

    5 et 6 décembre 2008    

LA BIRMANIE :  
"derrière les 

sourires,  
la dictature". 

 

René MONFORT présentera ce pays  
 

le vendredi 21 novembre  
à 20H30 à la salle polyvalente 

 

Ce diaporama sera l'occasion de mieux 
connaître ce pays sous différents as-
pects (coutumes, portraits, transports, 
etc…). 
Des dons seront acceptés pour le Télé-
thon. 

 
Association COMMUNETHON  

 

PLOUVIEN / PLABENNEC 

Vente de DVD de 3
H
 

                du spectacle Son et Lumière « une Histoire, des his toires…  » 
              qui s’est déroulé les  5 et 6 juillet 2008 à la chapelle Saint Jaoua 

au prix de 10 € (merci de libeller les chèques au nom de : 
"Association Communéthon Plouvien/Plabennec") 

Bénéfice reversé au Téléthon 
Inscriptions en Mairie 

La Fête du Pain  
à Plouvien 
 en 2009 

 
Après Lesneven en 2006, Carhaix en 2007 
et Fouesnant en 2008, la Fédération des 
Artisans Boulangers du Finistère  a choi-
si PLOUVIEN comme lieu d’organisation, 
en partenariat avec la commune,  

de la FETE DU PAIN, 
 à l’occasion de la Saint-Honoré. 

 

Retenez ces dates : 15, 16 et 17 mai 2009  
à la Salle de Sports des Ecoles. 
 

Autour du thème du Pain, seront organi-
sées des animations, des dégustations 
des expositions avec le concours d’asso-
ciations locales et de profession-
nels de la boulangerie et de la 
patisserie. 
Renseignements:  Boulangerie 
LELLING à Plouvien et Fédéra-
tion des Boulangers (���� 02 98 56 20 21) 


