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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 

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/12H, mercredi : 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 

Plouvien  Le prône de  

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 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� 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 66 41. 

� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 98 
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN� 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) 
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis  AM de 13H30 
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie 
à PLABENNEC  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� 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 � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

� PERMANENCE DU MAIRE  : exceptionnellement, permanence ce samedi 8 
juin, de 9H à 10H30. 
� AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE  : projet de modification des limites territo-
riales entre Plouvien et Tréglonou. Pendant la durée de l’enquête, qui se 
déroule à la Mairie jusqu'au mardi 2 juillet  inclus,  le public peut prendre 
connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre d’enquê-
te déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit à la 
mairie de PLOUVIEN au nom du Commissaire Enquêteur. Le Commissaire 
Enquêteur recevra le public : -en Mairie de PLOUVIEN  les : *samedi 15 juin 
de 9H à 12H, *mardi 2 juillet de 14H à 17H, -en mairie de TREGLONOU les : 
*lundi 10 juin de 9H à 12H,  *Lundi 24 juin de 9H à 12H. 
� URBANISME  : déclarations préalables : *Régis REUNGOAT, 200 rue Gé-
néral de Gaulle : modifications extérieures portes et fenêtres, 44 Place de la 
Mairie. *Société ABERS BIO ENERGIES, La Meziere (35) : cage d'escalier 
pour accès à un passage communicant vers l'usine de la SILL, Le Penher. 
*Franck ADRIEN : ravalement, 75 rue de la Libération. *Eric BERNARD : créa-
tion d'un vélux, 493 rue Laënnec. *Dany FOUCHARD : création d'un vélux, 
Croas Paul. Permis de construire accordés : *Florian PAGE, Plouguerneau : 
rénovation habitation, Pen Ar Prat. *Robert LE BEC : véranda, Le Créo. 
� COUPURES DE COURANT AU CENTRE-BOURG  : Dans le cadre du bran-
chement de la Forge au réseau électrique, des travaux d'adaptation d'un poste 
électrique sur la rue Laënnec génèreront des coupures d'électricité sur le   
centre-bourg de Plouvien aux dates suivantes : -jeudi 13 juin , entre 9H et 12H / 
entre 13H45 et 16H45, -lundi 17 juin , entre 13H30 et 17H, -mercredi 19 juin , 
entre 8H30 et 12H. Un courrier d'information émanant d'ERDF doit parvenir 
dans les foyers concernés. Le jeudi 13 juin, uniquement l'après-midi  en princi-
pe, le bâtiment Mairie-Poste sera affecté par cette coupure avec un service 
aux clients réduits. (Les informations ERDF reçues en Mairie sont visibles sur 
le panneau d'affichage extérieur de la mairie). 
� FLEURISSEMENT DU BOURG  : -Dans le cadre de l'amélioration du fleuris-
sement du centre-bourg , le service ''Espaces verts'' de la commune va arra-
cher des plants d'hiver et les remplacer par des plants d'été à partir du lundi 10 
juin. Les personnes intéressées peuvent récupérer ces plants sur place pour 
leur besoins personnels en prenant contact directement avec les jardiniers.  
-Les contre-la-montre du Championnat de France de cyclisme empruntant des 
rues du bourg, la population est invitée à embellir les façades. 

Pa vez ker al ler e c’hoarz ar boutaouer 
Quand le cuir est cher, le cordonnier est joyeux 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
Semaine 24 (du 10 au 14/6) : "A"  (semaine paire) :  

Mercredi 12 Juin 
����02 90  85  30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr  

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- Michel LE GOFF : � 06 89 44 96 28. 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30 / 20H-21H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H-12H.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

Championnats de France Championnats de France Championnats de France Championnats de France     
de cyclisme sur route 2013 de cyclisme sur route 2013 de cyclisme sur route 2013 de cyclisme sur route 2013     

au Pays des Abersau Pays des Abersau Pays des Abersau Pays des Abers    ::::    
20 20 20 20 —    22 22 22 22 &    23 juin23 juin23 juin23 juin    

 

-Décorez vos façades ! Les contre-la-montre du Championnat de France de 
cyclisme empruntant des rues du bourg de Plouvien le jeudi 20 juin , la popu-
lation est invitée à embellir les façades par des fleurs, des pavoisements, des 
banderoles, et toutes autres décorations. Il s'agit de donner un air de fête à cet 
événement exceptionnel ! 
-Comment circuler à Plouvien ? Vous vous interrogez sur les modalités de 
circulation à Plouvien durant les 3 jours du Championnat : les services munici-
paux préparent des communiqués d'informations qui seront publiés dans un 
prochain prône, le site de la commune et diffusés directement dans les foyers 
proches des voies empruntées (voir déjà le site dédié www.france-2013.fr et 
la revue ''ABERS magazine'' spécial ''Championnat de France'' qui va être 
diffusée dans chaque foyer) 



 DANSERIEN AR MILINOU .–  Ce vendredi 7 juin : rassemblement de fin de saison à 20H. Fin des cours, reprise en septembre 
 GROUPE CYCLO.- (Voir site du club). 

 VTT : dimanche 9/06 : rando à Lesneven, RDV sur place 8H. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 8 juin : Plouguerneau, mardi 
11 juin : Plougastel, Pointe de l'Armorique - 13H30 / 2 € (circuit difficile). Du 10 au 17 : semaine au Maroc. 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Rappel pour les gens concernés, rdv à 10H30 ce samedi 8 juin devant la salle polyvalente pour départ du 
week-end club à Prat (Côte d’Armor) . Dimanche 16  juin : circuit long  départ à 13H30 de la salle polyvalente. Possibilité de venir 
essayer le club sans engagement quelque soit le type de moto. Pour les retardataires merci de vous rapprocher d’Eric pour réserver les 
places pour la sortie en avion du 30 juin . 
 H.P.C.P.- Le club recherche des jeunes filles et garçons nés en 1999, 2000, 2001.... pour rejoindre les équipes la saison prochaine. 
Venez nombreux  rejoindre notre club. Renseignements au 02 98 40 03 01 auprès de Catherine Gouriou.  
Samedi 15 juin à partir de 10H à la salle Mespeler : TOURNOI VOISINS, AMIS, FAMILLES ouvert à tous!!! ! Licenciés ou non à partir 
de 14 ans minimum 2 filles par équipe. Renseignements et inscriptions : Annie : 02 98 40 96 24 ou Jo : 02 98 40 00 84. Buvette et 
restauration sur place . 

P.B.A. (Basket) .-  le Club recherche des jeunes de différentes catégories, et un entraineur/coach pour seniors gars évoluant en D1.   
 A.S.P. (Foot .- Mardi 11 : Réunion des membres du comité de direction à 18H30 au clubhouse. Vendredi 14 : à 20H au clubhouse, 
réunion de préparation de la nouvelle saison à l'école de foot. Toutes les personnes intéressées et volontaires pour prendre une part 
active auprès des jeunes (éducateurs lors des entraînements et/ou accompagnateurs dans les activités du samedi) y sont cordialement 
conviées. INFOS : INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2013/2014 : La 2ème séance (sur les 5 prévues) aura lieu ce samedi 8 juin  de 
14H à 18H selon les modalités indiquées dans le courrier 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. 
TOURNOI DES JEUNES DU 1ER JUIN : Le président et les membres du comité directeur adressent leurs chaleureux remerciements à 
tous les bénévoles qui ont œuvré d'une façon ou d'une autre pour que cette édition du tournoi soit à nouveau un réel succès. Merci à 
tous pour ce que vous faites pour les jeunes et RDV pour l'édition de 2014. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE  ,rue Paotr Tréouré : aide Alimentaire : permanence  le samedi 8 juin de 9H30 à11H. Vente de vêtements  le 
mercredi 15 de 14H à 16H : la vente est ouverte à tous : l'argent récolté est réinvesti dans nos actions de solidarité. 
V CLUB ESPERANCE .– Dimanche 9 juin : concours de dominos , tirage à 14H30. Mardi 11/6 : concours cantonal  : dominos  à la  
salle polyvalente - tirage 13H30, pétanque  au terrain de Mespéler. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Pour la sortie du samedi 8 juin, le RDV pour le départ du car à 7 H45 se fera Place de Terre Neuve . 
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES"  vous accueillera au mois de juin  les lundi 10 et jeudis 20 et 27. Attention :  
dernier atelier de chant le lundi 1er juillet. Toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .– Permanence ce vendredi 7 juin de 10H à 11H30 à la Maison du Lac, 
RDC à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V MOUVEMENT "VIE LIBRE"  - section de Plouvien.– Jeud 13 juin à 20H30, salle polyvalente : réunion de section . Thème : l'alcool et 
les vacances. 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN  : Prochaine réunion mensuelle vendredi 21 juin à 20H30 salle Laënnec à Plouvien. Thème : 
l’entourage. Réunion ouverte à tous. �: 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 
V  A.D.M.R. ABER-BENOÎT .– L'assemblée générale  de Plabennec aura lieu le 19 juin à 14H30 à la Maison du Lac de Plabennec. 
Vous êtes tous invités. 

Dimanche 9/6 : à 9H30 : messe à Plouvien (quête), à 11H : messe à Plabennec. Samedi 15 à 15H en l'église de Plabennec : répétition 
pour la célébration de la 1ère des Communions ; à 18H en l'église de Brignogan : célébration de la confirmation pour le doyenné. Diman-
che 16 : *à 9H30 : messe au Drennec, à 11H à Plabennec : célébration de la 1ère des Communions pour les enfants de l'Ensemble Pa-
roissial. Vendredi 21 à 17H à la Chapelle St Jaoua à Plouvien, Festi-KT. Diaconia 2013 : mercredi 19/6 à Brignogan : *18H30 pique-
nique, 20H30 : témoignages et photos de Diaconia à Lourdes, Célébration. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  

TRANSPORT SCOLAIRE  

ECOLES- SKOLIOU               
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s)  le mar-
di sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur rendez-vous au � 02 98 40 92 45.  Se munir du livret de famille et du carnet 
de santé. Les horaires de l'école restent inchangés: matin: 8H45-11H45  Après-midi : 13H30-16H30 
ECOLE SAINT JAOUA .- Inscriptions  : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi  toute 
la journée, le mardi le jeudi et le vendredi après 16H30 ou sur RDV au � 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/2013 peu-
vent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille). 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

SAS DES CARS BIHAN  : RENTREE SCOLAIRE 2013-2014. Les inscriptions pour le transport scolaire 2013/2014 sont à faire au mois 
de juin. POUR LES ELEVES DEJA INSCRITS  : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin. POUR LES NOU-
VEAUX ELEVES  :  vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site:  www.bihan.fr  à partir du 7 juin 2013 ou les retirer 
à nos bureaux  : Zone du Parcou 29260 LESNEVEN. Les dossiers d’inscriptions seront également transmis dans les écoles primaires et 
collèges. Les dossiers complets sont à nous faire parvenir par courrier pour le 10 juillet 2013 dernier délai. Passé cette date, nous ne 
pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée. 

NOUVEAU : CREATION D'UN GROUPE LOISIRS. Départ à 9H, allure modérée, kilométrage à définir au départ (50 km maxi) 
Circuit fait sur place en fonction du nombre de participants et du vent, Responsable : Jean-Louis Galliou (02 98 40 95 20). 



♦ OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS  Voici les nouveaux horaires d’ouverture  des différents points d’information de 
pour le mois de juin : Lannilis : du lundi au vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Fermé le jeudi après-midi. Plouguerneau : du 
lundi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Fermé le mercredi. Port de l’Aber Wrac’h : le mardi, jeudi et samedi de 14H à 17H30. 
A noter que l’Office de Tourisme a déménagé 1 place  de la Gare à Lannilis.” 
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra sa permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H  lundi 17 juin. – Pour prendre RDV, s’adresser 
au secrétariat de la Mairie de Plabennec. � 02 98 40 41 32. 
♦  LA PROTECTION JURIDIQUE D’UNE PERSONNE MAJEURE .- Lorsqu’une personne ne semble plus faire face à ses obligations 
quotidiennes, qu’elle se met en difficulté, son entourage ressent le besoin de lui venir en aide. De nombreuses questions se posent 
alors autour de l’opportunité d’intervenir, de la forme de cette intervention, des démarches à accomplir et de leurs conséquences. Le 
CLIC gérontologique et les mairies de Bourg-Blanc et du Folgoët vous invitent à une information sur la protection des personnes majeu-
res : Bourg-Blanc : Le vendredi 7 juin à 14h, salle Kerga riou, Le Folgoët : le lundi 10 juin à 14h, salle Yv es Bleunven. Ces confé-
rences seront animées par Patrick Joncour, assistant aux tuteurs familiaux au  service d’Entraide Tutélaire du Ponant. L’information est 
gratuite et ouverte à tous. Pour tout renseignement, merci de contacter le CLIC gérontologique (service d’information sociale destiné 
aux retraités) �02 98 21 02 02. 
♦ UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE.- Conférence  jeudi 13 juin. La nature en Bretagne, un patrimoine méconnu, par François de 
Beaulieu, secrétaire général de Bretagne Vivante. La conférence prévue sur les jardins a dû être remplacée, le conférencier étant 
indisponible. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine Lesneven, 14H. 
♦ SECOURS CATHOLIQUE.- Vous êtes tous invités à venir à la grande braderie d'été organisée par  l’équipe locale du Secours 
Catholique. Vous trouverez  vêtements, linge de maison, meubles, livres et objets divers… Elle se tiendra le samedi 15 juin de 9H30 
à 17H sans interruption dans l’ancien Centre de Secours des pompiers de LANNILIS, 2 Allée Verte, près de la Mairie. Venez nom-
breux, entrée libre ; votre participation permettra d’aider les familles en difficultés. 
♦ COMITE D’ANIMATION DE TREGLONOU .- Samedi 15 juin : Fête de l’été . Elle se déroulera rue et place de la Mairie, et rue de Pors 
Egras de 14H à 24H. Au programme : de 14H à 19H vide greniers en plein air  avec animation : Lyre Lesnevienne à 15H30, jeux en bois et 
visite de la Maison du Pêcheur ; à partir de 19H moules- frites animé par les «Capo2» et «Los Yapas», suivi d’un feu d’artifice tiré sur 
l’aire de loisirs de Kerlohou. L’accès à la fête est gratuit et les inscriptions pour le vide greniers sont à faire au � 02 98 04 46 08 et au 
02 98 37 20 77. 

 DIVERS 

A DONNER : chaton  mâle tigré - 2 mois - 02 98 25 59 70 
A VENDRE : *Chevrolet AVEO  année 2010, 37 000 kms, essence, Argus 6 110 €, je la vend 6 000 € à débattre � 06 11 37 19 52. 
A LOUER : *Plouvien (Aiguillon Construction), T1, 29 m2, 1er étage, loyer : 200 € charges comprises. � 02 98 46 12 13. *Maison  sur  
garage et grand sous-sol, bourg de Plouvien, prox. écoles/commerces, 30 mn de Brest, cuisine aménagée, salon/salle à manger, 4 
chambres, chauffage fuel, loyer 640 € + 15 € charges � 06 49 35 00 52 aux heures repas ou week-end. *Bourg de Plabennec 
appartement F2 , lumineux, bien isolé, cuisine (plaques vitro), près des commerces, parking et petit jardin, libre à partir du 1er juillet, 
loyer 450 € � 02 98 83 19 02 ou 06 65 58 20 84. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   ���� 02 90 85 30 12 
  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi  8H30-12H / 13H30-16H 

Martine SPARFEL - maison du Lac - BP23 - 29860 PLABENNEC. E-mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 
*Atelier "Pôle-emploi.fr"  : mettre son CV en ligne… lundi 10 juin (matin). *Atelier "Préparation et simulation entretien d'emba u-
che" : mardi 11 juin (matin). 

Le centre de loisirs de Tréglonou recherche un animateur BAFA stagiaire pour compléter son équipe. Contactez Morgane au 
� 06 21 47 89 32.  
Assistante maternelle agréée accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans sur ou plusieurs jours/semaine. Aurélie : � 06 25 75 03 51. 
Cherche heures de ménage  ainsi que tonte de pelouse chez particuliers sur Plouvien, tous les jours de 14H à 16H  

� 06 11 37 19 52. 

 EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ 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. 
♦ JC SQUIBAN .- dépannage informatique � 06 65 37 77 12.   
♦ SCRAPBOOKING  : portes ouvertes à l'Atelier de Noan le vendredi 14 juin à partir de 19H30. N'hésitez pas à venir vous initier au 
scrap. Renseignements : �06 21 47 89 32. 

RDV, le samedi 8 juin à la déchèterie de PLABENNEC de 10H à 16H pour découvrir la première mani-
festation éco-citoyenne sur les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et les 
bons gestes à adopter. Venez nombreux ! 

APPEL AUX BENEVOLES  : Notre fils Youen souffre de troubles envahissants du développement. Pour l'aider à progresser et à 
sortir de sa bulle, nous vous demandons de venir jouer avec lui pendant 1H30/semaine. Aucune expérience n'est requise, juste aimer 
jouer avec les enfants. Contactez nous au 02 98 36 81 80. 

                                                                                        DON DE SANGDON DE SANGDON DE SANGDON DE SANG    

Mardi 25 et mercredi 26 2013 de 8H - 13H  
PLABENNEC — Salle Marcel Bouguen 

www.dondusang.net  - www.facebook.com/EFSBretagne 



PLOUVIEN 
29 JUIN 2013 

 

Moules-Frites 
8 € sur place / 7 € sur réservation (Le Styvel ou Le Kelling’s)  
 

Concert GRATUIT  :  
19h30 : Tremplin musical  
20h15 : Plouvien Chantant 
21h00 : Libenter (chants de marins)  
22h30 : Stand By (multi-genres) 
 

(Salle de Sports des Ecoles) 

Fête de la MusiqueFête de la MusiqueFête de la MusiqueFête de la Musique    

 
CERCLE CYNOPHILE SPORTIF 

DE PLOUVIEN 
 

Éducation - Ring – Obéissance 
 

Rue de Cornouaille — MESPELER 
29860 PLOUVIEN 

 

www.clubcanindeplouvien.free.fr 

 

dimanche 16 juin 
 

9H - 12H 

 

SALLE ABER WRAC'H 

Avec Nolwenn VERGNE 
 

FAMILLES RURALES 

 
Inscriptions 02 98 40 96 33 / 06 31 84 69 17 

 


