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MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence lundi, mercredi et vendredi de 10H30 à
12H à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15.
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02

CENTRE

M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 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 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 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : Permanence tous les
mardis de 9H15 à 11H30 (sans rendez-vous) Place
de la Mairie, Plabennec.

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 vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  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.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
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 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

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 19 mai : zone B

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
 PERMANENCE DU MAIRE.- Exceptionnellement ce samedi 15/5 de 9H

à 10H.
 CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira le mardi 18/3 à
20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Projet de véloroute, *Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées
(P.D.I.P.R). Proposition d’interdiction d'un chemin aux engins motorisés,
*Subventions 2010 aux associations : Attributions, *Information sur la
protection du captage : Arrêté préfectoral, *Déclassement d’une portion
du domaine Public à Keradraon, *Affaires diverses.
 TRAVAUX RUE JP CALLOC'H.- A partir du lundi 17/5 , et pendant une
semaine, la circulation sur la rue Jean-Pierre Calloc'h sera interrompue
pour permettre le raccordement par l'entreprise SIMON TP du lotissement
"Les jardins du Bourg" aux réseaux (la circulation sera ouverte en soirée).
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Roland NOIRET, GroasHir : abri de jardin. *Romain LE GUEN, 393 rue de Ty-Devet : transformation d'un garage en chambre.
 ELAGAGE DES ROUTES.- L'élagage des routes va démarrer sous
quelques jours dans la commune. Afin d'éviter des dégâts provoqués par
les engins, vous devez bien dégager tout équipement placé au droit de
votre propriété (coffret EDF, téléphonique, gaz ou autres), signaler à la
mairie toutes nouvelles plantations sur les talus et le désir d'exécuter vous
-même l'entretien autour de votre propriété.
 JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie
de son domicile. Se munir du livret de famille.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59.
Ouvert ce vendredi 14/5 : 16H30 -18H30 ; samedi 15/5 : 10H-12H / 13H30 16H30 ; mercredi 19/5 : 10H30 - 12H.
La médiathèque participe à la 10ème édition du Festival de Contes "Sur
Paroles" et accueille cette année à Plouvien un spectacle de contes le
vendredi 28/5 à 20H30.

ÉCOLES - SKOLIOU
d ECOLE DES MOULINS.- Permanence cantine pour le mois de juin,
le vendredi 21/5 de 16H à 19H au restaurant scolaire.

d SA DES CARS BIHAN : Les inscriptions pour le transport scolaire
2010-2011 (vers Plabennec et Brest) sont à faire au mois de juin. Pour
les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription directement par courrier. Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger
les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr à partir du 1er juin
2010, ou les retirer à nos bureaux : zone du Parcou 29260 Lesneven.
Tous les dossiers sont à nous faire parvenir pour le 3 juillet dernier délai,.
Passé ce délai, nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son
titre de transport pour la rentrée.
d TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LA CAMPAGNE ORGANISES
PAR LA CCPA.- Les inscriptions et réinscriptions pour l'année scolaire
2010-2011 se feront en Mairie jusqu'au vendredi 18/6 inclus. Apporter
une photo d’identité par enfant. Pour les nouveaux inscrits, les demandes
de points d'arrêts doivent être faites en Mairie jusqu'au 28/5 au plus tard.
d COLLEGE SAINT-JOSEPH.- ENTRÉE EN 6ÈME. Visite et présentation du
collège tous les mercredis après-midi sur rendez-vous entre 14H et 16H
(durée 1H). Contacter le secrétariat  02 98 40 41 17.
d MAISON FAMILIALE DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST.- Etablissement
de formation par alternance organise ses portes ouvertes le mercredi
19/5 de 13H30 à 18H. Présentation des filières 4ème et 3ème (après 5ème ou
4ème), BEPA "Services aux personnes" (après 3ème), BAC PRO "Service
en milieu rural". Pour tout renseignement  02 98 61 41 30.

Pep hini a za da heul e vara
Chacun suit son pain (= chacun va là où il trouve du travail)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 14/5: A 20H à la chapelle de Loc Maria, chapelet des enfants. Samedi 15/5 : A Plouvien à 11H, baptême d'Ewen et Gwendal
LE ROY, Valentine MOUSTROUS, Mathéo LE PAGE, Lisa GOASDUFF, Lise GUILLAUME, Maël DAVID, Romane BIZIEN. Dimanche 16/5 : A 11H : Messe à Plabennec.
Un pèlerinage à Lourdes, en car, aura lieu du 5 au 10 juillet. S'inscrire avant la fin du mois de mai, auprès du service des pèlerinages
(l'adresse est sur le feuillet des pèlerinages). Les personnes malades, handicapées ou âgées qui souhaitent participer au pèlerinage
diocésain en septembre, sont invitées à s'inscrire à la maison paroissiale dès maintenant.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 15/5 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 17/5  02 98 36 83 42. Prochaine permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 20/5 à partir de 9H sur RDV  02 98 36 83 42.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Réunion le mardi 25/5 (et non le 18/5) à 20H à la salle polyvalente. Thème : le calendrier lunaire, le
potager au naturel, par Monsieur Rose. La sortie annuelle aura lieu le samedi 12/6. Départ de Plouvien, place de la Gare, à 7H,
direction Pleugueneuc, visite du Domaine de la Bourbansais, site historique classé, jardin, parc zoologique, déjeuner au cœur du
parc, spectacle de fauconnerie, de meute... Prix 64 €/personne (merci de payer par chèque). Inscriptions avant le 31/05 auprès
de Jean-Pierre Creignou  02 98 40 93 95 ou de Jean Mauguen  02 98 40 00 83.
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Sortie annuelle du club le vendredi 18/6, direction Quimper (Cathédrale et temps libre). Repas au Dourdy puis château de Kerazan, son histoire, son parc, ses jardins (fleurs et potager). Inscriptions au club le vendredi ou
auprès de M. LE FUR  02 98 40 90 56. Sortie ouverte à tous.
V ALCOOL ASSISTANCE.-Prochaine Réunion mensuelle : le vendredi 21/5 à 20H30 à l'espace Lapoutroie à Lannilis. Thème :
Le complexe d’infériorité, La timidité. Réunion ouverte à tous. Contacts :  02 98 40 90 66 - 06 10 49 84 42 @ : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
T.T.B. (Moto-Club).- Dimanche 16/5 : circuit long, départ 13H30, parking Intermarché à Plabennec (fête "Les Arts de la
Rue" au bourg de Plouvien). Dimanche 30/5 : "Plouvien contre la Muco" : baptêmes motos à partir de 9H30 suivis de la remise
du chèque du bénéfice du vide-greniers du 25/4.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 15/5 et dimanche 16/5 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : dimanche 16/5 :
départ 8H pour groupes A et B : (90 kms) : Plouvien, Plabennec, Ploudaniel, Plounéventer, Lanhouarneau, Berven,
Tréflaouenan, Sibiril, Mogueriec, Kerfissien, Plouescat, Goulven, Le Vougot, Plouguerneau, Tariec, Plouvien. Groupe C : départ
8H15. VTT : dimanche 16/5 : départ 8H30 de la salle polyvalente.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 15/5 : Breles 13H30 / 2 € ; Dimanche 16/5 : Dans le cadre du Printemps
des Arts de la Rue, marche au départ de Kersaint-Plabennec à 9H30, se rendre sur place. Prévoir le pique-nique (distance 19
kms), possibilité de démarrer de Loc-Mazé vers Plouvien à 13H30 (environ 9 kms) ; Mardi 18/5 : Plouvien ; Jeudi 20/5 : sortie à la
journée Camaret, départ 8H.
DANSERIEN AR MILINOU.- Lundi 17/5 : à 20H15 Accordéon. Jeudi 20/5 : à 19H15 : cours du groupe 1, à 20H15 : cours du
groupe 2, à 21H15 : répétition pour la chorégraphie.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 14 : VÉTÉRANS : repos, match contre Guilers annulé. Samedi 15 : U8 : rassemblement à
Ploudalmézeau, départ à 13H15. U15 A se déplace à La Cavale Blanche, départ à 13H, match à 14H sur terrain synthétique
(prévoir l'équipement adapté à cette surface). U15 B : repos (match contre le PL Bergot annulé). U17 reçoit Coataudon, RDV à
14H30, match à 15H30. U19 reçoit St Laurent, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. Dimanche 16 : SENIORS
"A" reçoit Carhaix, match à 15H30. SENIORS "B" se déplace à Tréglonou, match à 15H30. SENIORS "C" reçoit Lannilis, match à
13H30. LOISIRS reçoit Bibus Brest (lieu de la rencontre inversé par rapport au calendrier), match à 10H.
INFO :  L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le vendredi 28 mai à 20H30 au clubhouse du stade. Les
personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur sont invitées à faire acte de candidature
auprès du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 25 mai dernier délai.  DECOUVERTE DU FOOTBALL : Les enfants,
garçons et filles, nés en 2004 (ou avant et qui n'ont jamais pratiqué le football) sont invités à découvrir le football les mercredis 19
et 26 mai à l’heure de l'entraînement des U7/U8 (17H45). Ils y seront accueillis par Sylvie (éducatrice diplômée, responsable de
l'école de foot).
HBCP (Hand).- -11 contre Côte des Légendes HB match à 14H30 à Mespeler.
DÉCOUVERTE DU HAND BALL - ENFANTS NÉS EN 2002. En vue de la prochaine saison, nous proposons à tous les garçons, nés
en 2002 ou en 2003, de venir découvrir le hand-ball le temps d'un entrainement, tous les mardis de 18H30 à 19H30 à Salle de
Sport des Ecoles à Plouvien. Pour une meilleure organisation, merci de nous contacter au préalable  02 98 40 94 19. Les
entraineurs Carine OLLIVIER et Nicolas LE SAUX.
Le samedi 21 août, salle de Mespéler, le handball club organise des matchs de hand-ball niveau national et pré-national (féminin
et masculin). Tous les bénéfices seront reversés intégralement à l'association "Vaincre la mucoviscidose". Prenez note et venez
nombreux à cette manifestation. Nous recherchons également des volontaires. Prenez contact avec Alain  06 59 87 59 71.
PBA (Basket).- A domicile : CADETS à 14H contre PL Sanquer. A l'extérieur : SENIORS GARS à 20H30 à St Renan ; MINIMES
H
H
GARS à 16 30 à l'ASPTT. Samedi 22/5 : MINIMES contre Ploudal à 15 match en retard.

COMMUNIQUE DU SYNDICAT DES EAUX DU BAS LEON
JARDINER AU NATUREL : QUAND ET COMMENT METTRE UN PAILLIS ? Le paillage, technique de couverture du sol avec des
débris végétaux, permet d’éviter la pousse des mauvaises herbes. Il faut cependant respecter certaines règles avant
l’installation du paillis : F Bien extirper toutes les mauvaises herbes et leurs racines pour les vivaces (chiendent, liseron,
…) F Décompacter si nécessaire avec une fourche à bêcher F Apportez du compost F Bien niveler F Pailler, le mieux
étant de le faire juste après la taille des végétaux. Tous ces conseils, vous les retrouverez dans des documents d’informations, disponibles sur simple demande auprès d’Anne-Gaël SIMON - Agence de développement du Pays des Abers/
Côte des Légendes, 02 98 89 78 44.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.
Horaires d'ouverture 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@pays-des
-abers.fr
* RANDSTAD INHOUSE SERVICES, Entreprise de travail temporaire en partenariat avec le Point Accueil Emploi de Plabennec
organise une session de recrutement le lundi 18/5 à 9H à la Maison Du lac PLABENNEC (RDC SALLE 2). Voir affiche en Mairie.
 SAMSIC INTERIM 29200 BREST organise une session de recrutement en partenariat avec le Point Accueil Emploi de PLABENNEC dans les domaines suivants : Agent de production/conditionnement, Electricien, Peintre, Plombier, Chauffagiste, Bâtiments
TP. Le mardi 25/5 de 9H à 12H à la Maison du lac - PLABENNEC. Inscription au Point Accueil Emploi de Plabennec
 02 90 85 30 12. A Prévoir : Cv + photo, C Identité, C Vitale.
 Recherche personne sérieuse pour remplacement à la crèche de Plouvien, en tant que cuisinière à compter du 25/05. Contacter
le  02 98 40 93 72.
 Marine JACOB, jeune fille de 17 ans (née en août 92) dynamique, disponible pour garder vos enfants en soirée et au mois de
juillet  02 98 40 03 08 ou 06 69 61 29 89.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ CHAMBRES D'HOTES.- L'accueil en chambres d'hôtes labellisées Gîtes de France continue à Croas-Eugan à Plouvien
 02 98 40 96 46. Merci de votre fidélité.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ GARAGE GENTIL LE GROUANEC PLOUGUERNEAU.- Nouveau en location, broyeur de branches. Ne vous embêtez plus avec vos
déchets de haies et de branches, broyez les et réutilisez les en paillage. Le garage GENTIL c'est aussi ventes, réparations, locations de matériel agricole et espaces verts. N'hésitez pas à nous contacter au  02 98 04 70 89.
♦ HISTOIRE DE CREPES LANDÉDA .- SOIRÉE DINER CABARET AVEC JC GUICHEN guitariste hors pair, connu des scènes bretonnes
et d'ailleurs… le vendredi 21/5 à 20H, dans le cadre de la fête de la Bretagne qui aura lieu dans le monde entier du 14 au 23 mai.
Réservations  02 98 04 84 29.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVES : *Parapluies et un porte monnaie s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Prix modique (vaccins + puçage), chiots type Border, (mère Bearded Collie, père Labrador) nés le 27/04/10,
adoptables à partir du 15/06/10. A réserver  06 85 08 46 93, visibles à Plouvien. *Vêtements garçons en bon état, du 4 au 8
ans, très bas prix  06 70 55 03 50. *Table ronde style Louis Philippe 1,15 m + 2 allonges 50 cm, TBE, 200 €  06 31 13 41 09.
A LOUER : *Bourg de Plouvien, appartement F3 + jardinet + garage, libre le 1/7  02 98 04 85 78. *Studio au bourg, libre au
01/05, 260 € + T2, libre le 01/05, 440 €  06 86 58 84 86. *Plouvien, centre-bourg, T2 Duplex, 335 €/mois charges comprises
 06 84 14 91 65. *Bourg de Bourg-blanc, appartement T3 libre le 1/6, parking privé  02 98 04 85 78.
RECHERCHE *Auvent taille F, soit un longueur de 8,40 m de sol à sol pour une caravane de 4,30 m, prix raisonnable
 02 98 40 00 94.
PERDU *Chat siamois depuis samedi soir dans le quartier de Kerglien, si vous l'avez vu  06 21 05 43 09.

DIVERS
d LE PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE EN PAYS DES ABERS.- Le Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers (Nevez

Amzer ar Ribinou) organisé par la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue, continue sa progression. Le prochain voyage artistique de ce Printemps se déroulera le dimanche 30 mai à Lannilis à 16h16 (D'Irque
en Fien). Tout au long de la journée, interventions impromptues de la "Brigade des Abers" du théâtre Tarabates. A partir de 17H30
(après le spectacle du Fourneau) la fête continue avec FANFARE ZEBALIZ. Le dernier épisode de l'édition 2010 aura lieu le dimanche 13 juin à Plouguin (L'illustre Famille Burattini) à 16H16. Renseignements: www.leseldesabers.net , Communauté de Communes du Pays des Abers au 02 90 85 30 14 ou tourisme@pays-des-abers.fr, le Centre National des Arts de la Rue, Le Fourneau
au 02 98 46 19 46 ou bonjourbonsoir@lefourneau.com
d ASSOCIATION SOURDINE,- Association finistérienne des Malentendants et Devenus Sourds vous propose une permanence
d'accueil et d'information le samedi 22/5 de 10H à 12H, Maison du Lac (changement de salle) à Plabennec. La prochaine permanence se déroulera le 19 juin à la Maison du Lac. Contact : Michelle Abasq  02 98 37 67 49 (le soir) - Courriel : michelle.sourdine@wanadoo.fr
H
d THEATRE EN BRETON - PALAS PAR STROLLAD LESNEVEN.- Mardi 18/5 à 20 à salle Balan à la Maison d’Accueil de Lesneven, Strollad Lesneven présente sa dernière création "PALAS". Ce texte a été adapté en breton et mis en scène par Pascal
Cariou. L’action se situe, comme l’indique le titre, dans un palace ou grand hôtel. De petites saynètes humoristiques sans queue
ni tête s’enchaînent dans différents lieux : bar, reception, restaurant, hall… Organisé par Ti ar Vro Bro Leon . Entrée gratuite.
d A.G.D.E. 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 certaines conditions. Un simple coup de fil
 02 98 21 18 64, 12, Bd des Frères Lumière - Lesneven. Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 (Fermeture à
16H30 le vendredi).
Accueil de loisirs Mercredi 19 mai

Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30.
Inscriptions avant samedi 15/5 à 12H au plus tard  02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16

Le dimanche 16 mai dans l'après-midi, c'est la fête à Plouvien.
Dans le cadre du Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers,
le bourg de Plouvien reçoit deux troupes exceptionnelles :
A 16H16 sur l'espace en herbe entre
l'église et la maison de l'enfance :

Ce trio de cirque venu de
Belgique nous offre un
spectacle de rue étourdissant, rempli d'humour et
d'énergie, proposant une
combinaison de jonglerie,
d'acrobaties, de théâtre de
rue et d'un maxitrampoline… Un spectacle
qui se déroule à cent à
l'heure, durant lequel équilibre et précision sont de
rigueur, même si les acrobates se rattrapent la plupart du temps au dernier
moment …!

A 17H17 place de la Mairie,
inédit en Europe,

La Banda de Holguin
existe depuis la révolution (1959). C'est la
première fois qu'elle
se produit en Europe.
Ses 20 musiciens revisitent le répertoire
traditionnel cubain,
métissage de musique africaine, espagnole et française
(flûtes, clarinettes,
trompettes, saxophones, trombones, tubas, percussions).

Marche au départ de Kersaint-Plabennec à 9H30 (19 kms) ou de Loc-Mazé à 13H30 (9 kms) en
direction du Printemps des Arts de la Rue à Plouvien (prévoir le pique-nique)

A l'occasion de cette fête, le bourg de Plouvien sera réservé aux piétons.
Merci de prendre vos dispositions, et pour ceux qui le peuvent venir à pied ou à vélo !!
Durant l'après-midi, des surprises, des crêpes, une brigade de gendarmes - marionnettes
chargés de faire respecter le désordre. Le soleil a été invité.

Un après-midi à ne pas manquer.

Plouvien contre la muco
Samedi 29 et dimanche 30 mai
Manifestations sportives et familiales
Badminton, dressage canin, marche, vélo,
VTT, trail, baptêmes moto, balades en 2CV
et diverses animations
Pizza Driver vous informe que le samedi 29 mai,
1 € par pizza vendue sera reversé à Plouvien contre la Muco.

