
� PERMANENCE DU MAIRE.- Exceptionnellement, le maire tiendra sa 
permanence ce samedi 11 de 9H à 10H. 
� URBANISME.- Déclarations préalables : *Eric LE FUR, clôture : Lan-
naneyen. *Jeannine MENEC, clôture : 8 résidence Terre-Neuve. *Paul 
MORVAN, fermeture d’une pergola : 64 rue Yan’ Dargent. Permis de cons-
truire :  Valentin LE ROUX, Kérouzern, habitation : 338 rue Duchesse 
Anne 
� PRINTEMPS DES ABERS.- le jeudi 16 juin à 20H30 à la Mairie : compte-
rendu pour les associations qui ont participé au Printemps des Abers. 
Présence souhaitée. 
� VISITE DE LIGNES ERDF.- Dans le cadre d’une visite de lignes élec-
triques par hélicoptère sur le département du Finistère afin d’améliorer la 
qualité de la distribution de l’énergie électrique et conscient de la gêne 
qu’un tel survol peut provoquer auprès des habitants et des animaux, nous 
vous informons du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le 
territoire de votre commune (hors agglomération) des semaines 23 à 26.  
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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 

Hennez a zo finnoc’h eged kaoc’h louarn 
Il est plus malin que crotte de renard (= très malin) 

� 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 

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

Semaine 24 (du 13 au 17 juin) : zone B (semaine paire) 
Lundi 13 : Kermerrien. Mercredi 15 : 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 16 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

Plouvien  Le prône de  

CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Samedi 11 : à 10H30, à l’église de Plouvien : baptêmes de Mattéo MAR-
CELLE, Maxime & Lucas JAOUEN, Raphaël TREGUER, Ethan & Elyna 
MALLEM, Alicia BILLARD, Louisa DYNAKA, Guilhem ANDRE ; à 18H : 
messe à Kersaint ; à 20H30, à la chapelle St-Jaoua à Plouvien : concert du 
groupe Luci Care. Dimanche 12 : messe à 10H30 à Plabennec. Samedi 
18 : messe à 18H à Bourg-Blanc ; à 20H30, à l’église du Drennec : concert 
par l’Ensemble Choral du Bout du monde. Dimanche 19 : messe à 10H30 à 
Plabennec. Création d'un groupe choral pour le pèlerinage diocésain à 
Lourdes : la 1ère répétition aura lieu à la MP de Lesneven le jeudi 30 à 
20H. Pèlerinage diocésain à Lourdes du 13 au 19/9 : inscription auprès 
de 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  

ETAT CIVIL 

NAISSANCE: Colomban RICHARD, Kernaeret. 
MARIAGE :  Christophe RAGUENES & Nadège GUEGUEN, 46 rue Jo-
seph Quirk.  
DÉCÈS : *Marc WAY, 61 ans, 34 rue du Léon. *Pascal YVINEC, 55 ans, 
55 rue Yan’ Dargent. 

FÊTE DU BRUIT DANS PLOUVIEN 
Mardi 21 juin à l’occasion de la fête de la musique, venez vous amu-
ser avec nous !!! Toute la journée, de la musique sera diffusée. 
Pour les adultes/enfants voulant jouer d’un instrument seul ou en 
groupe, merci de vous renseigner au Proxi avec Nathalie ou 

Franck, à l’Atelier de Griselda ou 
Elixir Coiffure. Les chanteurs et 
danseurs sont aussi les bienvenus !!! 



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 

 

L’HEURE DES HISTOIRES 

Samedis 11 (4/6 ans) et 18 juin (7/11 ans)   : V i v e   l e s   v a c a n c e s   ! 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 
22 de 14H à 17H. Permanences aide alimentaire : samedi 18 (matin) uniquement sur RDV & mercredi 15 de 14H à 17H . 
♦ CLUB ESPÉRANCE.- dimanche 12 : concours de dominos, salle polyvalente. Tirage à 14H30.  

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 11 : St-Divy / 1 € / Christine ; Mardi 14 : Tréouergat / 1 € / Y. K. Du 
14 au 21 juin : semaine dans le Verdon. 
 P.B.A. (BASKET).- Le club organise une initiation au basket à partir de 5 ans, Salle des Sports des Ecoles le samedi 18 juin à 
14H . Renseignements auprès de Christophe LAYGUE au � 06 27 17 70 64. 
 DANSERIEN AR MILINOU.- Ce vendredi 10 à partir de 19H30  à la Forge : fête de fin d'année. Pour des raisons d'organisation, 
merci de penser à vous inscrire par mail aux adresses suivantes : roudaut.gml@orange.fr ou christian.quemeneur@sfr.fr. 
 A.S.P. (Foot).- Samedi 11 : à 10H : assemblée générale de l'ASP au clubhouse du stade. Les joueurs, parents des jeunes, 
dirigeants et supporters y sont cordialement invités. Mercredi 15 : de 17H à 20H : permanence pour les inscriptions de la saison 
prochaine. Samedi 18 : de 14H à 18H : dernière permanence pour les inscriptions de la saison prochaine. INSCRIPTIONS POUR 
LA SAISON 2016/2017 : La 3ème (sur les 5 prévues) aura lieu ce samedi 11 de 14H à 18H selon les modalités indiquées dans le 
courrier postal qui a été adressé à tous les licenciés. Les nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) 
devront fournir une photo d'identité et une copie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de 
naissance de l'enfant. La cotisation sera réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) 
chèque(s) pourra être différé sur simple demande. L'aptitude médicale devant figurer sur le document "demande de licence" qui est 
remis au moment de l'inscription, un certificat sur une feuille volante ne pourra donc pas être accepté. 
 GYM DANSE & CIE.- Portes ouvertes pour essayer les cours avant d'inscrire votre enfant ou vous-même du 13 au 18 
juin (horaires à consulter sur le site de l'association http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com). Renseignements au 
� 06 46 11 04 64. Possibilité d'ouverture d'un cours de danse Tahitienne et d'un cours de Zumba enfants. 
 H.B.C.P (HAND BALL).- Info : l’Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 17 juin à 20H30 salle de la Cantine. Les 
membres du conseil d'administration comptent sur la présence de tous les adhérents et les licenciés. Rejoignez les bénévoles du 
HBC PLOUVIEN ! Vous êtes : parent de licencié (e), licencié (e) ou non, passionné de handball, vous avez du temps ou même 
quelques heures à partager avec des jeunes ou moins jeunes dans une ambiance sympa et sportive, venez à notre rencontre, pour 
découvrir un club sympa alliant compétition et loisirs (garçons et filles des premiers pas aux seniors) Contact : Catherine Gouriou 
06 83 60 21 57 ou par mail : 0529045@handball-france.eu. 

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 RDV par téléphone (laisser un message) ou par mail.  

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.  
MATINEE DECOUVERTE EN CLASSE BILINGUE : Que vous soyez intéressés pour scolariser votre enfant ou juste un peu cu-
rieux de découvrir un autre enseignement, venez découvrir une classe bilingue. Nous vous attendons samedi 18 juin entre 10H et 
11H30 à l'école Sainte Anne de Plabennec. Les enfants seront évidemment les bienvenus et pourront apprendre quelques rudi-
ments de la langue avec d'autres enfants déjà scolarisés. Kenavo, ar c'hentañ. L'équipe enseignante bilingue et le directeur  

SAS DES CARS BIHAN : rentrée scolaire 2016-2017. Les inscriptions pour le transport scolaire 2016-2017 sont à faire avant  
le 9 juillet 2016. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin. Pour les 

nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site :  www.bihan.fr. Les dossiers d’inscription 
seront également transmis dans les écoles primaires et collèges. 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : � 06 89 44 96 28 -75 rue Laënnec 
Le centre culturel Skolig al Louarn se modernise en 2016. Vous pouvez désormais apporter votre soutien et suivre 
l'actualité de l'association sur facebook ou prendre contact sur le mail : centreculturel@skoligallouarn.bzh. L'écomu-
sée sur les traditions et le patrimoine léonard sera ouvert les dimanches 12 & 19 juin, de 14H à 17H. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : Maison F6, 5 chambres, 2 SDB, douche & baignoire + 2 WC. Garage, jardin clos, proche écoles. Prix : 695 €/
mois. Libre le 15 juillet. � 06 43 76 01 98  
A VENDRE : bois de chauffage, chêne, hêtre, sec, au stère, 30/48 cm, possibilité livraison � 06 80 15 33 10. 
PERDUES : *chatte blanche poils longs, secteur JP Calloc’h. � 06 63 85 69 96. *le 26 mai au terrain de boules, une triplette 
de boules de marque OBUT gravées « PIERROT » ainsi qu’un étui bleu. � 02 98 40 90 42 ou 06 60 99 72 59. 
TROUVE : Appareil photo dans la rue après le Printemps des Abers. � 06 86 81 04 72 



• VOYAGE EN EGYPTE : Ce vendredi 10 à 18H30 : inscriptions à la salle polyvalente. Rens. : René MONFORT � 06 65 61 59 57 
• LE BUREAU DE L’ASSOCIATION SPORTS LOISIRS : invite toutes les personnes intéressées par des cours de danse (enfants, 
adolescents, adultes) à venir gratuitement s’initier ou découvrir les danses à l’Espace Sports Loisirs de Kroaz Kenan à Plouguer-
neau : ce vendredi 10 de 18H à 19H30 : Jahiry Mosquera Lopez vous fera découvrir les danses Batacha, Salsa Colombienne, 
Kizomba\ Mercredi 15/6 de 18H30 à 19H30 : Aurélie Stricot « Erell » pourra vous initier aux différentes danses Orientales. 2 perma-
nences pour l’inscription ou renouvellement aux cours de l’année 2016/2017 auront lieu dans la salle de Kroaz Kenan : lundi 27/6 de 
17H30 à 19H30. Mercredi 29/6 de 17H30 à 19H30. Possibilité de se réinscrire durant les cours. Contact : as-
so.sportsloisirs@laposte.net. 
• RANDONNEE PEDESTRE : Venez nombreux participer à notre randonnée pédestre au bénéfice de la recherche contre les mala-
dies de la rétine à Plouguerneau le 12 juin. Participation : 5 € (gratuit - 16 ans). Pour tous renseignements, contacter Mme Cornic 
� : 02 98 04 53 25 - Email : acia29b@yahoo.fr. 
• AAPPMA-PACL : Dimanche 12/6, le monde de la pêche s'offre à vous. Curieux, intéressés, amateurs ou pêcheurs aguerris, l'asso-
ciation de pêche du Pays des Abers et de la Côte des Légendes (AAPPMA-PACL) vous invite à participer à la fête de la pêche sur 
les étangs de Bourg-Blanc. Démonstrations, initiations gratuites, concours, jeux et exposition vous seront proposés de 14H à 18H. 
• CAMPAGNE D'ETE 2016 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 10H30 à 12H le mardi14/6. 
• LE CHANT DE LA TERRE : Informations et pré-inscriptions 2016-17 enfants/adultes pour les ateliers de Lannilis et Plouguerneau : 
pratiques vocales adultes, comédie musicale enfants, cabaret ados, cabaret adultes (chant et théâtre), et chant familial, le jeudi 16/6 
de 18H à 19H, salle Nuit de Noces à Lannilis. � 02 98 25 50 32, contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com. 
• CONFERENCE/DEBAT : Le jeûne et l’alimentation pour la santé, avec Eric Gandon, le vendredi 17/6, de 20H30 à 23H - UCPA  port 
de l'Aber-Wrac'h organisé par l’Association Idées et Actions en Wrac'h. Entrée : 7 €. 
� PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du 
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, le lundi 27/6 - 
Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (� 02 98 40 91 16) 
� AMADEUS Aide et Soins : aide et accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance, jardinage-
bricolage, garde d'enfants, services aux familles. 70 rue Anita Conti ZA du Parcou 29260 Lesneven. 02 98 21 12 40. con-
tact@amadeus-asso.fr - www.amadeus-asso.fr.  
� DEUX CHOEURS POUR UN CONCERT : samedi 18/6 à 20H30 : L'Ensemble Choral du Bout du Monde et la Manécanterie Saint-
Joseph de Lannion se produiront en concert en l'église du Drennec. Entrée: 10 € (gratuit pour les - 18 ans). Vente des billets sur 
place le soir du concert à partir de 19H30. Renseignements au 06 73 61 53 19. 
� RAID JEUNES DES ABERS : Nous organisons pour la 3ème édition le raid jeunes des abers qui se déroulera cette année à Landé-
da, les 12/13 juillet. Ouvert à tous les jeunes de 10/14 ans de la communauté de communes, au tarif de 25 €. Nous proposons plu-
sieurs activités : paddle, kayak, tir à l'arc, cerf-volant à traction, carabines laser, jeu de piste...Les jeunes de Kersaint et Lopré s'inscri-
vent à l'animation jeunesse de Plabennec, les jeunes de Tréglonou à Landéda, et ceux de Plouvien auprès de Mickaël, directeur du 
centre aéré. 

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 
 

∗ RECHERCHE BABY SITTER pour garde le samedi après-midi ou samedi soir : 2 enfants (10 et 8 ans) � 07 71 66 57 39. 
∗ CHERCHE GARDE D'ENFANT à domicile du 25 juillet au 19 août pour les lundis, mercredis et vendredis de 8H30 à 19H. Permis B 
et véhicule souhaité. � 06 22 76 80 53 ou 07 82 86 15 88. 
∗ JEUNE FILLE GARDE DES ENFANTS pendant la journée et la soirée. J'ai participé à la journée d'information sur la garde d'en-
fant. De plus, étant en CPGE scientifique à St-Anne Brest, je peux également donner des cours de matières scientifiques et litté-
raires. � : 07 86 83 74 56.  
∗ JEUNE HOMME, 16 ANS, RECHERCHE TRAVAUX AGRICOLES sur commune, libre au 4 juillet. Dispose d’un vélo. Contacter le 
06 95 14 21 84 après 17H.  

EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

� MIGUEL GEORGEAULT, INTERVENANT REPAR’STORES : est présent à Brest Est/Pays des Abers. Il propose les interven-
tions suivantes : réparation de volet roulant toutes marques, dépannage de volet roulant (Somfy, Bubendorff, Profalux, Simu, Nice...), 
rénovation et motorisation de volet roulant, installation, pose et remplacement de volet roulant. Pour un dépannage rapide composez 
le � 06 70 42 99 20 ou miguel.georgeault@reparstores.com  
� LE MOULIN A PIZZAS, Tariec � 02 98 02 48 42 : vous propose ce mois-ci la pizza "Barbecue" : Mozzarella, aubergines et cour-
gettes grillées, poivrons, merguez, poulet rôti, oignons et origan : 12,90 €. � 02 98 02 48 42 Ouvert du mardi au samedi de 10H à 
14H et de 17H à 21H. Merci pour votre fidélité ! 
� PROXI : Les sets de table de l’École des Moulins sont arrivés, veuillez venir les retirer. Concernant le point relais (Mondial 
Relais), une pièce d’identité doit être présentée à chaque retrait de colis. Merci de votre compréhension. 

Recherche animateur(s)  
Pour faire face aux difficultés des directeurs d'accueils de loisirs des communes du Pays des Abers, à 
trouver des animateurs, nous proposons de mettre en place un fichier candidatures. Nous faisons 
appel à toutes personnes qualifiées à encadrer des enfants de 3 à 12 ans soit lors des TAP ou en 
centre de loisirs. Les contrats proposés sont des CDD de 3H à 8H / semaine en période scolaire, 
les mercredis et les vacances scolaires avec des contrats d'engagements éducatifs.  

Hélène ABIVEN - Coordinatrice intercommunale enfance/jeunesse - Maison de l'Enfance - Streat kichen - 29870 Landéda 
02 98 04 80 48 (taper 4) ou 06 18 08 25 11 



 

70 ANS de l’A.S.P. 
L’ASP fêtera son 70ème anniversaire le 25 juin prochain.  

Au programme : jeux inter-équipes du club (15 ans et +) et tournoi (école de foot) à partir de 13H, puis  
apéritif suivi d’un dîner (adultes) à partir de 18H30. Les anciens et actuels joueurs, dirigeants, béné-
voles, supporters ainsi que leurs conjoints y sont  invités. Si vous comptez participer à cette journée 
de retrouvailles, vous trouverez dans les commerces de la commune ou sur le site internet du club 

(www.asplouvien.com) un coupon-réponse à adresser avant le 14 juin délai de rigueur (accompagné d’un chèque 
de 15 € par personne pour le repas) à : Marie-Claude Guiavarch : 1 Stréat Dall - 29860 Plouvien - Pour plus d’informations, 
� 06 27 20 30 51. Aucune inscription, ne sera prise en compte avant la réception du chèque.  
70 ANS ASP : les supporters aussi : Dans les annonces des semaines précédentes ainsi que sur certains bulletins d’inscription, 
les supporters n’étaient pas mentionnés. Ceci était une erreur et ces derniers sont bien évidemment invités. Le comité d’orga-

nisation vous présente ses excuses pour ce contre temps. 
DISTINCTIONS :  A l'occasion des festivités, le secrétaire de l'AS Plouvien aura l'honneur de recevoir des mains 
de M. le Maire la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif en récompense 
des nombreuses années consacrées à l'administration du club. Jean-Pierre aura le plaisir de retrouver tous ceux 
avec qui il a œuvré au service des footballeurs plouviennois.  En outre, le club se verra remettre l'oscar de la 
reconnaissance associative par M. Marcel Dantec, vice-président du CDMJS 29. 


