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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@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. Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 
lundi : 9H/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H  

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

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 4 Mai  : zone B 

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  � 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  : Per-
manence des bénévoles les lundis  et vendredis de 
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
� 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

�CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
�C E N T R E  MÉ D I C O  SO CI AL  :  L E S N E V E N

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
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 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : tous les mardis matin  
rue Pierre Jestin, Plabennec  uniquement sur RDV  pris 
au CDAS Lesneven � 02 98 83 23 66.  

�ASSO. RAYONS DE SOLEIL  (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 
98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de 
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 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 .- www.caf.fr 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

� PERMANENCE DU MAIRE .- Exceptionnellement pas de permanence  
du Maire ce samedi 30 avril. 
� URBANISME .- Demande de permis de construire : Hervé CABON : 
extension habitation, 7 rue Tanguy Malmanche. Permis de construire 
accordé : SILL : chaufferie biomasse, Le Raden. 
� CÉRÉMONIE DU 8 MAI.- La cérémonie en souvenir de la fin de la 
Guerre 1939-1945 aura lieu à Plouvien le dimanche 8 mai à 11H30 : il y 
aura un lever des couleurs devant la Mairie suivi d'un dépôt de gerbes 
au Monument aux Morts. Une amicale réception en Mairie clôturera cette 
cérémonie à laquelle les membres de l'U.N.C. et la population sont invi-
tés à s'associer. 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE  : Sacha GOUEZ, 7 rue Keryvon. 

Badezet gand eoul gad 
Baptisé d’huile de lièvre  

(= étourdi ; qui a la mémoire courte) 

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendre-
di 29/4 : 16H30-18H30, samedi 30/4 : 10H-12H et 13H30-16H30, mercredi 
4/5 : 10H30-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .– Nous recevons les groupes sur RDV 
� 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

VACANCES DE Pâques 
 

ACCUEIL DE LOISIRS  
matins du sport:  

 

Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H pour la semaine suivante  
� 06 66 62 06 92  ou à la Maison de l'Enfance � 02 98 40 03 50 

Les programmes sont disponibles sur internet 
www.plouvien.fr onglet «services» puis «animation jeunes» 

Le 53Le 53Le 53Le 53èmeèmeèmeème        ESSOR BRETON à PLOUVIENESSOR BRETON à PLOUVIENESSOR BRETON à PLOUVIENESSOR BRETON à PLOUVIEN    : : : :     
    

Une animation exceptionnelle pendant les vacances.Une animation exceptionnelle pendant les vacances.Une animation exceptionnelle pendant les vacances.Une animation exceptionnelle pendant les vacances.    
 
Le jeudi 5 mai, la première étape (153 km) de la course cycliste ESSOR 
BRETON, le «TOUR DU PAYS DES ABERS», se déroulera sur le terri-
toire de la CCPA, entre BOURG-BLANC et PLOUVIEN, avec arrivée, en 
provenance de LESNEVEN par l’agglomération, sur un circuit à parcou-
rir 7 fois, entre 15H et 16H30, dans la campagne plouviennoise.  
Arrivée non loin du bourg, à KERROHIC, en provenance de MOULIN 
D’AVOINE. 
Plus de 100 coureurs de catégorie supérieure participent à cette course, 
l’une des plus importantes du calendrier amateur. Elle s’achèvera le 
dimanche 8 mai à LANDERNEAU. 
La population est invitée à assister gratuitement à ce spectacle sportif 
de haut niveau.  
Pour la sécurité des coureurs et des spectateurs, la circulation vers 
LANNILIS sera déviée durant la course et le meilleur moyen pour les 
plouviennois de rejoindre le circuit, pour ne pas l’encombrer de voitures, 
est la marche. Vive le sport ! 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 30/4 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. Vente de vêtements à prix réduit mer-
credi 4 mai DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus dému-
nis de la commune. 
VRELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM) .- � 02 98 36 83 42. Permanence téléphonique  ce vendredi 29 après-midi et lundi 
2 mai. 
V CLUB ESPÉRANCE .- Exceptionnellement pas de club  le jeudi 5 mai. 
V COMITÉ DE JUMELAGE  PLOUVIEN-TREGARON .-  Réunion du Conseil d'Administration le mercredi 11/5 à 20H, salle polyva-
lente. Présence souhaitée de tous les membres. 
V ENTRAIDE POUR LA VIE .– Programme du mois de mai  : *Jeudi 12 à la Maison du Lac à Plabennec à partir d 18H30 : «des 
soupes rafraîchissantes pour l’été». L'été c'est la saison riche en légumes : aubergines, courgettes, tomates, ail nouveau, fenouil, 
concombre, ceux du potager classique: petit-pois, fèves, haricots verts, bettes, mais aussi les salades vertes, les fines herbes et 
plantes aromatiques. Parfois, le jardin d'été c'est aussi la surabondance de certaines espèces : profitons-en pour les présenter sous 
des formes nouvelles comme les soupes d'été (servies en verrines pour l’apéritif !). Rapides à préparer et économiques, elles se ré-
alisent en 20 minutes. Elles valorisent bien les légumes, n'oublions pas qu'ils sont notre principale source en éléments minéraux ! 
Colorées, et pleines de saveur, ces soupes plairont à tous les âges. *Vendredi 13 à 18H30 à la salle polyvalente de Plouvien  : as-
semblée générale de l’association ouverte à tous. Venez découvrir l’association, la soutenir ou  y prendre part… Un pot d’amitié 
aura lieu à l’issue de la réunion. *Samedi 14 : Atelier de phytothérapie  Maison du Lac de 14H à 17H : "Le frêne : étude de la plante 
et fabrication d'une frênette". Le frêne est un allié pour les rhumatismes aux vertus toniques et dépuratives. La Frênette, ou Frênée 
peut être fabriquée de façon artisanale. Son goût rappelle à s’y méprendre celui du cidre, avec une note parfumée évidemment spé-
cifique. Pour ces deux ateliers, inscriptions : � 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Dimanche 1er mai   : 2ème Dimanche   de Pâques : pardon de St Jaoua à Plouvien : messe à  9H30 et messe anniversaire pour Mauri-
ce LE JEUNE ; à 11H : messe à Plabennec.  Dimanche 8/5 au Juvénat de Châteaulin de 10H à 16H30 : fête du 60ème anniversaire  de 
l'A.C.O. du Finistère. Comme chaque année, des veillées de prières  sont organisées dans les chapelles ou églises de notre ensem-
ble paroissial, le mardi à 20H, durant le mois de mai. Mardi 3 mai : 1ère veillée à l'église de Coat Méal. Mardi 3/5 : réunion MCR , à 
14H à la salle Marcel Bouguen. Jeudi 5/5 : messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement pour les défunts 
du mois d'avril, à 18H à l'église de Plabennec. Le Chapelet des Enfants  se déroulera à la chapelle Locmaria en Plabennec, tous les 
vendredis du mois de mai de 20H à 20H45. 1ère soirée le vendredi 6/5. L’histoire d’Anne de Guigné sera racontée aux petits et aux 
grands, venez nombreux. Renseignements � 02 98 40 87 72 / 02 98 37 64 51. Samedi 7/5 à 11H à l'église de Plouvien baptême 
de : Clémence et Angèle  SABATIER, Ashley SENE, Jade STHEPHAN et Nolwen CANN. Dimanche 8/5 : 3ème dimanche de Pâques : 
*à  9H30 : messe à Kersaint, ADAP à Bourg Blanc ; *à 11H : messe à Plabennec et baptême de Romain COUFFRANT et  Fiona  CO-
LIN.  Samedi 21/5 : rassemblement des collégiens à Pleyben. Renseignements et inscriptions auprès des responsables. Pèlerina-
ge «Sur le chemin de Compostelle de Conques à Moissa c» du 18 au 27 mai. Marche de 20 kms par jour (le car suit le groupe). 
Renseignements et inscriptions au Service des pèlerinages – Espace Ozanam – 110 rue Ernestine de Trémaudan – 29200 BREST 
� 02 98 34 63 93   -  peles29@catholique-quimper.cef.fr    

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

    

 T.T.B. (Moto Club) .– Dimanche 1er mai : CIRCUIT COURT (~150 kms), départ 14H, suivi de la remise des chèques  du bénéfice du 
vide greniers aux associations Bual Sant Jaoua et Sant Yann  à 18H, salle polyvalente. 
 DAÑSERIEN AR MILINOU .– Pas de cours  le jeudi  5 mai.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 30/4 : Plouvien ou marche pour Maurice LE JEUNE. Tous les dimanches : 
marche rapide , départ 9H30 de la salle polyvalente (environ 10 kms). Dimanche 1er Mai : Balad'Iroise / Ploudalmézeau ou rando du 
muguet  : Gouarec. Mardi 3/5 : Presqu'île de Kermorvan : 13H30 / 2 €   
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 30/4 et dimanche 1er mai : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 1er mai : 
*départ 8H : Groupe 1 : 104 kms ; *départ 8H30 : Groupe 2  : 87 kms et Groupe 3  : 68 kms. Les différents circuits "détaillés" sont 
communiqués par mail.  VTT :  . Dimanche 1er mai : départ 8H30.  
 H.B.C.P. (Hand) .- MOINS DE 13 : tournoi à Plabennec à 9H30. MOINS DE 17 : tournoi à Plabennec à 15H50. SENIORS : match à 
Plouvien contre Entente des Abers à 20H.  
Le Handball Club organise le samedi 21 mai à partir de 13H30, un tournoi Voisins, Amis, Familles . Composez dès à présent votre 
équipe. Tournoi ouvert aux plus de 14 ans, 7 joueurs par équipe dont 2 filles minimum. Renseignements et inscriptions : Annie : 
� 02 98 40 96 24, Jocelyne : � 02 98 40 97 80, Jo : � 02 98 40 00 84. 
 A.S.P. (Foot) .- Dimanche 1er : "L OISIRS" reçoit St Meen en amical, match à 10H. Mercredi 4 : Préparation du tournoi des 
jeunes  : RDV à 18H au clubhouse pour tous les dirigeants et bénévoles concernés par le tournoi des jeunes du 4 juin.  
PREVISIONS : DECOUVERTE DU FOOTBALL  : Les enfants, garçons et filles, nés en 2005 (ou avant et qu'ils n'ont jamais pratiqué 
le football) sont invités à découvrir le football les mercredis 11, 18 et 25 mai à l’heure de l'entraînement  des U7/U8 (17H à 18H15). Ils 
y seront accueillis par Sylvie (éducatrice diplômée, responsable de l'école de foot).   

 SORTIE DE CLASSE  
 

80 ANS.- Les personnes nées en 1931 sont invitées à une réunion  en vue d'une sortie le mercredi 4 mai à 20H, salle polyvalente. 



 DIVERS 

♦ ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE - FNATH .– � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. Permanence juridique   vendredi 
6 mai de 10H à 11H30, Maison du Lac, rez-de-chaussée à Plabennec. Merci aux adhérents n'ayant pas réglé leur cotisation pour l'an-
née 2011 de le faire lors de cette permanence. D'avance merci.  
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRO NTOLOGIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les person-
nes du plus de 60 ans et leur famille : à LANNILIS,  Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à PLABENNEC,  Maison des Bruyères, 
rue Pierre Jestin et à LESNEVEN, Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat. Pas de permanence de la coordinatrice  le mardi 3 mai à 
Lannilis ni à Plabennec le vendredi 6 mai . Renseignement ou demande de rendez-vous au � 02 98 21 02 02. 
♦ CONCILIATEUR DE JUSTICE .– Permanence en mairie de Plabennec  le lundi 2/5 de 14H à 17H. Si vous êtes en désaccord avec 
un particulier ou un professionnel et si le recours au juge vous paraît disproportionné avec l'importance du problème, venez rencontrer 
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice, lors de ses permanences.  
♦ ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES VEUVES ET VEUFS DU F INISTÈRE.– L’assemblée générale  se déroulera le diman-
che 22/5 à 10H, salle Henri QUEFFELEC à GOUESNOU. Déjeuner : 26 €. Un car partira de Plabennec, place du marché à 9H45. Car 
+ déjeuner : 40 €. ADVC - 8 rue Massillon - 29200 BREST 
♦ ADHAP Services , (Aide à Domicie, Hygiène et Assistance aux Personnes) a ouvert son bureau de LESNEVEN au 8 rue Notre Da-
me et vous propose de vous aider dans tous les actes de la vie quotidienne : ménage, repassage, repas, aide à la mobilisation, cour-
ses, accompagnement...de 7h à 21h, 7j/7. � 02.98.83.33.83. 
♦ ANIMATIONS PRÉVUES  LE 8/05/2011 À TRÉGLONOU DANS L E CADRE DES ARTS DE LA RUE  : *Vers 11H, mise en place 
d’un stand merguez frite et buvette par le club de foot (USAB), *A partir de 12H, exposition de toiles de peintures et de jeux anciens 
par Mr René Balcon, artiste local, *A partir de 13H30, le foyer des jeunes installe un stand de gâteaux et de bonbons ainsi qu'une ex-
position de ruches (vitrifiés) , dégustation + vente de miel et de produits dérivés : pain d’épices, bougies, *dès 15H, Ar Moutig installe 
un stand de maquillage d’enfants, *16H16 : Bougrelas , les Fillharmonic Von Strasse (spectacle symphonique décalé), Banc Public , 
Épingle à nourrice (duo musical et chorégraphique) et aussi l'épisode IV de la « Quête d'Auguste » raconté et joué par Sydney Ber-
nard, marchand de sel et chasseur de diables du Pays des Abers. Également, dégustation de fruits proposés par l'entreprise Le Saint 
tout au long de l’après midi. Info randonnée Landéda-Tréglonou : (environ 12km) :  pique nique prévu au Sémaphore de l'Aber 
Wrac'h à 12H, (à la charge des participants). 12H30 : départ de la randonnée. Une animation nature est prévue sur une portion du cir-
cuit  (entre Lannilis et le pont de Tréglonou), présentée par le centre An Oaled. Le Bagad de Plabennec accueillera les marcheurs vers 
les 15H45 du bas du bourg vers la mairie, puis à 16H16, début du spectacle par Le Fourneau. 

EMPLOI  - Labour  
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Ouvert : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H,  

jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  
� 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  

FERME DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 AVRIL. REOUVERTURE LE LUNDI 2 MAI 2011 
*Prestation "Cible" : accompagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d'emploi en recherche d'emploi ou souhai-
tant travailler sur leur projet professionnel : entrée tous les 1 er mardis de chaque mois. 
*Atelier de recherche d'emploi  : aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation, … mardi 3 mai (après-midi). 
*Accompagnement des personnes sur les emplois en ag riculture  : l'emploi, les formations et la reconversion,… jeudi 5/5 
(entretien individuel sur RDV). Ateliers gratuits ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs 
d'emploi, …). Inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12. 
♦ A.G.D.E. – 12, Boulevard des Frères Lumière – LESNEVEN.- Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Mise à 
disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, 
manutention, bricolage et second œuvre bâtiment…CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts sous cetaines conditions. Un sim-
ple coup de fil au � 02 98 21 18 64. Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 (16H30 le vendredi). 
♦ Très urgent cherche  personne très motivée pour PORTAGE DU TÉLÉGRAMME SUR PLABENNEC  du mardi au vendredi , tous 
les 15 jours � 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

TROUVÉS : *1 corset médical de maintien  à St Jaoua (27/4) ; *1 petite clé , parking derrière la Mairie, *1 bracelet salle de sports 
des écoles : 1 montre homme , salle polyvalente, *(février 2011) : 1 vélo enfant  mauve, s'adresser en Mairie. A DONNER : chiots 
Labrador-Briard , nés début avril, pas encore sevrés mais visibles � 02 98 40 94 82. A VENDRE : *Saxo , année 1996, 87 500 kms, 
2 500 €, TBE, visible du 3 au 8 mai � 06 21 74 41 31. *X BOX + 2 manettes + 1 jeu, PS2 + manette + 3 jeux, Game Cube  + 1 
manette + 1 jeu, PS 1 + 2 manettes, carte mémoire, 4 jeux � 02 98 40 97 07 ou 06 87 01 69 75. 
CHERCHE A LOUER  : Petite maison , 2 chambres, pour le 1er juin � 06 11 08 53 04 ou 06 47 60 45 07. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦ NOUVEAU : PONEY CLUB ITINÉRANT .- Vous cherchez une idée de cadeau pour un anniversaire d'enfant, un mariage ou pour 
animer une fête de famille, "Les poneys d'Léa" se déplacent chez vous. L'animation est encadrée par une monitrice diplômée d'Etat 
et agréée Jeunesse et Sports. Nous intervenons aussi auprès des écoles, centres de loisirs, instituts spécialisés,… Pour plus de 
renseignements, appelez Katel au � 06 10 66 03 25. 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ DOMICRO.– Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.   
♦ LE BISTRO DES MOULINS à Tariec .- Du mardi au samedi � 02 98 04 02 89. TRAITEUR : 9H/20H : Mardi : Saucisse de Molène, 
Mercredi : Paëlla, Jeudi : Couscous, Vendredi : Poisson, Samedi : Kig ha farz. Retrouvez également un choix d'entrées, de plats, de 
garnitures et de desserts. Formules sandwichs le midi avec dessert et boisson. Dépôt de pain. Venez nous consulter au magasin 
pour vos repas de famille, baptêmes, communions... Nous mettons à disposition des caissons isothermes gardant les plats au 
chauds durant 3H. RESTAURANT : Service de 11H30 à 14H30. Carte de produits traditionnels maison. Formule bistro à 11,20 €, le 
midi en semaine. Une spécialité chaque jour.(Les mêmes qu'au traiteur). BAR-TABAC : de 8H à 20H. 
♦ INSTITUT SPA TERRE D'ARGILE , 5 rue de Brest, Bourg-Blanc.- L'été arrive, venez découvrir les nouveaux soins minceur ainsi 
que le nouveau rituel de Polynésie (hammam, sauna offert) � 02 98 48 08 73. 
♦ LES SERRES DE RAVELIN  (St Frégant) vous proposent plants de légumes, vivaces, Dipladénias. Exposition d'épouvantails réali-
sés par des enfant, venez élire votre préféré ! Ouvert tous les jours en mai : 8H30 à 12H et de 13H30 à 19H � 02 98 83 01 94 



 

PLOUVIENPLOUVIENPLOUVIENPLOUVIEN    
 

 

Dimanche 1
er
 Mai 

 

 
PARDONPARDONPARDONPARDON    

Chapelle Saint JaouaChapelle Saint JaouaChapelle Saint JaouaChapelle Saint Jaoua    
 
 

9H30 : messe 
 

12H : kig ha farz 
Salle polyvalente 

 
15 € boissons comprises 

 

uniquement sur réservation auprès de 
 

Marguerite LE ROUX : ���� 02 98 40 91 27 
    Annie GOURIOU :     ���� 02 98 40 70 10 

 
Organisé par Bual Sant Jaoua 

L’ASP organise le 18 juin à Plouvien  

                                                un moulesun moulesun moulesun moules----    fritesfritesfritesfrites----concert concert concert concert     
(participation de plusieurs groupes).  

A cette occasion, les organisateurs appellent  toutes les personnes qui le désirent  
à participer à un radio crochet.  

Merci de vous inscrire, dès à présent, en mairie (�  02 98 40 91 16) ou �  02 98 40 99 67 ou 06 20 44 09 08 


