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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier 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 25 Mars  : 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 lundi et mercredi  de 10H à 11H30, vendre-
di  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 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 : Permanence les 2 ème, 
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le 3è-

me 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. 

���� PERMANENCE DU MAIRE .- Exceptionnellement, le maire assurera sa per-
manence ce samedi 21/3 de 9H à 10H30, le samedi 28/3 il sera absent et le 
samedi 4/4 de 9H à 10H30. Par ailleurs, le Maire reçoit sur rendez-vous.  
� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL .- Le Conseil Municipal se réunira le 
vendredi 27 mars  à 18H en mairie. Ordre du jour provisoire  : *Adoption du 
compte-rendu du Conseil Municipal du 28 janvier 2009. *Comptes Administra-
tifs 2008. *Comptes de Gestion. *Affectation des résultats. *Projet de terrain 
synthétique: Point sur le dossier. *Cession de délaissé à Moulin d'Avoine. 
*Installations classées. *Projets de budgets prévisionnels 2009. *Fixation des 
taux d’imposition 2009. *Mise en compatibilité du POS à Tariec après l’enquê-
te publique. *Station d’épuration : point sur les candidatures et les procédés 
proposés. *Marché de voirie à bons de commande : Information sur le choix 
de l’entreprise attributaire. *Bibliothèque : subvention du Conseil Général pour 
acquisition de mobilier. *Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : Constitution 
d’un groupe de travail et information du conseil sur le choix du bureau d’étu-
des. *Information sur la Semaine de l’Enfance. *Information sur le lancement 
des mini-camps pour les jeunes. *Information sur la Fête du Pain.* Réalisation 
d'une salle multi-fonction - Consultation pour le choix d'un programmiste. 
*Informations sur la rentrée scolaire 2009/2010. *Affaires diverses. 
� ENQUETES PUBLIQUES.- � LA SOCIÉTÉ SILL  de Plouvien souhaite actua-
liser et étendre le plan d’épandage des boues issues de sa station d’épura-
tion. Une enquête publique est ouverte en mairie de Plouvien du 23 mars au 
23 avril 2009. Le commissaire-enquêteur recevra en mairie les observations 
du public les lundi 23/3 de 9H à 12H, lundi 30/3 de 14H à 17H, lundi 6/4 de 14H 
à 17H, mardi 14/4 de 14H à 17H et jeudi 23/4 de 14H à 17H. �MODIFICATION DU 
POS.- Une enquête publique sur un projet de modification du POS de la com-
mune de Plouvien est organisée en mairie du 30 mars au 30 avril 2009. La 
modification proposée consiste en une modification du zonage rue de Kerjes-
tin (1 NAI en 1 NAB) et à Guiguien (2 NA en 1 NAB). Les pièces du dossier, 
ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés à la mairie aux jours et heures 
habituels d'ouverture de la mairie de 9H à 17H. Le commissaire-enquêteur 
recevra à la mairie les observations du public les lundi 30/3 de 9H à 12H, lundi 
20/4 de 14H à 17H et jeudi 30/4 de 14H à 17H. 
� URBANISME.- Déclarations préalables : *Jean-Luc GUIAVARC'H, 1 Streat 
Dall : modification extérieure. *Laurent BLEUNVEN, 355 rue des Glénan : abri 
de jardin. *Sacha SUIGNARD, 121 rue Eric Tabarly : abri de jardin.  Permis 
de construire accordés  : *Christophe PLUSQUELLEC, 97 rue Général de 
Gaulle : extension d'habitation. *Denis BRETON, Kerouné : extension d'habi-
tation. *Didier GOMEZ, 100 rue Anita Conti : garage. Demande de permis de 
construire : * Jean-Michel LE MENN, Keroué : extension d'habitation. 
� INSEE - ENQUÊTE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L'INACTIVITÉ .- 
L'INSEE réalise cette enquête dans notre commune. Quelques ménages se-
ront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l'objet de l'enquête et le nom 
de l'enquêteur de l'INSEE chargé de les interroger. L'enquêteur contactera les 
ménages concernés jusqu'au 15 avril. Il sera muni d'une carte officielle et tenu 
au secret professionnel. Les réponses des enquêtés resteront anonymes et 
seront saisies sur ordinateur portable. 
� 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille.  

 CCPA - COLLECTE DE DECHETS MENAGERS  

En raison de mouvements sociaux la collecte des déchets ménagers du jeudi 
19/3 n'a pu être organisée normalement, notamment dans les aggloméra-
tions. Les poubelles qui n'auront pas été collectées ce jour seront collectées 
le jeudi 26/3. 

Karrig a dro a ra bro ; karrig a red ne bad ket : 
Petite charrette qui roule parcourt du pays ;  

petite charrette qui court ne dure pas 
      Hennez a zo uhel an tamm anezañ :  

Il a le morceau haut placé (=il est prétentieux) 
      Hennez a zo uhel ar c’haoc’h en e reor  : 
Il a la merde haut placée (=il est prétentieux) 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V CLUB ESPERANCE .- Mercredi 25/3 JOURNÉE CANTONALE  à Lanarvily, départ du car à 9H45. 
V ALCOOL ASSISTANCE .- Prochaine Réunion mensuelle  : ce vendredi 20/3 à 20H30 à la Cantine de l’école publique. Thème  : "Le 
déni" avec la participation du Dr MOAL Médecin Généraliste. Réunion ouverte à tous. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- L'association organise à Plouvien, dans la salle de sports des écoles, une fête du jardinage le dimanche 
5/4. A cette occasion un kig ha farz, ouvert à tous sur réservation avant le samedi 28/3, sera servi à la salle polyvalente : prix adultes 
13 €. Possibilité de jambon-frites pour les enfants de moins de 12 ans (7 €). Réservations auprès de Jean Mauguen � 02 98 40 00 83 
ou de Hervé Le Roux � 02 98 40 91 27.   

 T.T.B. (Moto Club) .- Samedi 28/3 : assemblée générale  à 18H à  la cantine (Ecole Publique des Moulins), suivie d’un repas au 
restaurant « Le Coin de la Rue ». N’oubliez pas de vous inscrire avant le 20/3 auprès de Soizick ABITEBOUL.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 21/3 : Pennarun/Kerbichard. Mardi 24 : Tariec/Tréglonou.  
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 26/3 : Cours à 19H15 pour le groupe 1, 20H15 pour le groupe 2. Jeudi 2/4 : Pas de cours mais à 
20H15 rassemblement de fin de trimestre avec un mini fest-noz. Ouvert à tous.  
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : Samedi 21/3 et dimanche 22/3 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : dimanche 22/3 : départ 
8H30 (85 kms) : Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal, Milizac, Beg-Avel, St Renan, Plouarzel, Brélès, Lanildut, Argenton, Landunvez, 
Kersaint, Ploudalmézeau, Tréglonou, Lannilis, Plouvien. VTT : dimanche 22/3 : départ 8H30 de la salle polyvalente. SORTIE 13 ET 14/6 : il 
reste des places disponibles ; vous adresser à Gisèle � 02 98 40 98 83 ou Christian � 02 98 40 97 62. TENUES : dans quelques 
semaines, une permanence pour enregistrer les commandes de tenues cyclo sera organisée. En attendant, merci de réfléchir à vos 
besoins (et de vérifier vos tailles).  
 H.B.C.P.(HAND).- Samedi 21/3 : Départ du HAND 1ERS PAS à 13H30 pour Kerlouan. ECOLE DE HAND : RAPPEL  : les coupons pour le 
rassemblement des écoles de hand du samedi 30/5 doivent impérativement être déposés a la salle au plus tard le mardi 24/3 que la 
réponse soit positive ou négative. - 12 MASCULIN  : match à 14H30 à Porspoder. Le samedi 23/5 2009 de 10H à 18 H aura lieu le tournoi 
famille/amis à la salle de Mespeler. Composez votre équipe (7 joueurs minimum de 99 à 14 ans) et venez vous inscrire. 
Renseignements : 02 98 40 04 62 / 06 59 87 59 71. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 20 : VÉTÉRANS se déplacent à Ploudaniel, match à 20H30. Samedi 21 : 18 ANS A ET B : repos. 15 ANS 
reçoivent Coataudon en amical, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS B  reçoivent l'A.S. Plougastel en amical, RDV à 14H30, match à 
15H30. BENJAMINS  RENNES se déplacent à Ploudaniel, départ 13H15. BENJAMINS  LORIENT se déplacent à Lannilis, départ 13H15. 
BENJAMINS  MONACO reçoivent Bourg-Blanc, RDV à 13H30. POUSSINS NANTES reçoivent Plougastel (amical), RDV à 13H30. POUSSINS 
LYON se déplacent à Landéda, départ 13H15. POUSSINS BORDEAUX reçoivent Lannilis, RDV à 13H30. POUSSINS MARSEILLE  : repos.  
DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : Rassemblement à Lannilis, départ à 13H15. DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : Plateau à Plouvien (3 clubs, 48 
participants potentiels), RDV à 13H30. Dimanche 22 : 13 ANS A reçoivent Plabennec en coupe, RDV à 12H, match à 13H. A reçoit 
Guipavas en coupe du conseil général, match à 15H. B : repos C reçoit Kernilis en championnat, match à 13H30. D (loisirs) reçoit 
Coataudon en championnat, match à 10H. 

 
 PBA (Basket) .- Samedi 21/3 : A Domicile  : MINIMES GARS contre St Renan, RDV à 13H30 (match à 14H). CADETTES contre 
Ploudalmézeau, RDV à 15H (match à 15H30). CADETS contre Plouzané, RDV à 16H30 (match à 17H). SÉNIORS FILLES  sont exemptes. 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard  les samedis 21 et 28/3, RDV près de la salle des sports à 8H30. 

A NOTER CE DIMANCHE  : en lever de rideau du match principal, les 13 ans de l'A.S.P. reçoivent leurs homologues de Plabennec 
dans le cadre des 1/8ème de la coupe du district. Coup d'envoi à 13H. 

ECOLES - SKOLIOU               

d ECOLE DES MOULINS .- Permanence cantine  ce vendredi 20/3 de 16H à 19H au restaurant scolaire. 
d ECOLE SAINT JAOUA .- La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi et mardi toute la 
journée et le jeudi et vendredi après 16H30 ou sur RDV au 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/09 peuvent être inscrits (se 
munir du carnet de santé et de livret de famille). Une porte ouverte aura lieu le samedi 25/4 de 10H à 12H. 
d COLLEGE SAINT-JOSEPH .- Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au collège Saint-Joseph pour la rentrée de septembre 
2009 et qui n'ont pas reçu de dossier d'inscription par l'école d'origine sont invités à passer, dès que possible et avant le 30/04 au secré-
tariat du collège ou à téléphoner � 02 98 40 41 17 afin de retirer un dossier. Le directeur se tient à la disposition des parents qui le sou-
haitent sur rendez-vous. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Samedi 21/3 : *à 10H45 baptême de Mathilde OULHEN, *à 11H Célébration de la Petite Enfance à Plabennec ou au Drennec ou à 18H à 
Plouvien. Dimanche 22/3 : à 9H45 pas de messe mais ADAP à Bourg-Blanc. Mardi 24 à partir de 9H30 : Récollection du MCR à la canti-
ne de l'école publique. Vendredi 27/3 à 20H répétition de chants pour Pâques à l'église de Plabennec. Dimanche 29/3 : à 9H45 : Messe 
et Temps de prière à la mémoire de Mme ROUDAUT Marcelle décédée récemment. Mercredi 1/4 : à 20H Réunion biblique à la salle 
Marcel Bouguen à Plabennec. Jeudi 2/4 : 20H Célébration pénitentielle à Plabennec. Vendredi 3/4 : 20H : Répétition de chants pour Pâ-
ques à l'église de Plabennec.  
ENSEMBLE  PAROISSIAL  DES VALLONS  DE L’ABER BENOÎT.- Le groupe Dimanche Autrement propose une nouvelle fois de découvrir le patri-
moine religieux par une VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE LOCMARIA-LANN À PLABENNEC commentée par l’abbé Yves-Pascal CASTEL 
le dimanche 29/3 de 10H30 à 12H. Docteur en Histoire de L’Art et grand spécialiste de l’art sacré breton, l’abbé Y.P. CASTEL est l’auteur 
de nombreux ouvrages dont l’«Atlas des croix et calvaires du Finistère», «Patrimoine sacré en Bretagne» et «Les vitraux de la cathédra-
le Saint-Corentin de Quimper». Il assure depuis une décennie sur les ondes de RCF-Rivages une émission hebdomadaire sur la décou-
verte des grands monuments du patrimoine finistérien. Rendez-vous à la chapelle de Locmaria et pot en fin de visite offert par l’associa-
tion « Mignoned Locmaria ». 

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 37 01 88 ou 02 98 40 96 71. Ouvert  de 14H à 17H le mercredi, le 1er et 3ème dimanche 
de chaque mois, pendant les vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis. Toute l'année sur RDV pour visites guidées 
de groupes. Tarif d'entrée : 3 € - gratuit (enfants - 12 ans). 



ANNONCES COMMERCIALES  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ 
 TROUVÉ : sac  en tissus, s'adresser en Mairie. 

A VENDRE : *Siège auto  groupe 1, TBE, bleu marine, 15 € et un tapis d'éveil  avec arche + mobiles 12 € � 06 82 43 94 43. *Polo  
Volkswagen blanche année 2003, diesel, 2 places, 129 000 kms, 4 500 €, CT OK � 06 81 08 07 44. *Sur Plabennec, maison  plain pied 
3 chambres, cuisine américaine, séjour véranda, garage, jardin � 02 98 40 45 08. 
A LOUER  : *Logement social  160 rue des Abers à Plouvien au 2ème étage, 30 m², 160 €, les candidats doivent s'adresser à Aiguillon 
construction � 02 98 46 12 13. *Plouvien centre T2 TBE, libre mi-avril, T3 TBE duplex libre mi-avril, parking privatif, calme 
� 02 98 84 47 84 HR ou 06 80 60 99 72 HR. *Longère  en campagne, jardin, séjour avec foyer fermé, salle de bains ; à l'étage : 1 
chambre, 1 mezzanine, libre 1/4, 495 € � 02 98 40 96 20. 

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 25 mars 

Matin  : train en pain d'épices ;  
Après-midi  : Chercher Charlie (pour les - de 6 ans)  

promenade à vélo (apporter vos vélos) (pour les + de 6 ans) 
Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sam edi midi. 

� 02 98 40 91 16 (Mairie) Rens. : ���� 02 98 40 03 50  ou 06 66 62 06 92  (Accueil de Loi sirs) . 

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   

Le Point  accueil emploi de PLABENNEC est fermé jusqu'a u vendredi 20  Mars. 
A.G.D.E. - 12, boulevard des Frères Lumière - Lesneven : Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Nous recher-
chons toute l'année pour des missions ponctuelles des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardina-
ge, espaces verts, ménage, petits travaux divers… a uprès des particuliers, collectivités et associatio ns . Condition impérative : 
être inscrit à l'ANPE. Rens. � 02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 ; fermeture le vendredi à 16H30. 
VISITE EN ENTREPRISE.- Le Point Accueil  Emploi de PLABENNEC organise une visite en entreprise sur le secteur afin de découvrir 
le métier d'agent de conditionnement - Postes à pouvoir courant avril, missions  plus ou moins longues durées, en 2X8, (avril à oct/nov), 
moyen de locomotion exigé. Visite entreprise le mardi 31/3 à 14H, RDV au point accueil. 

Offre :  
*Urgent recherche une personne  pour garder un petit garçon à domicile pendant des heures de nuit le week-end, environ 26H par mois 
� 06 50 97 62 59 à partir du 28/3. 
*L'Association EPAL, basée à Brest, recrute, pour son secteur Vacances et Tourisme Adaptés, des animateurs et  responsables  pour 
encadrer des séjours proposés à des mineurs et adul tes déficients intellectuels . 130 destinations variées, 300 postes à pourvoir. 
Séjours se déroulant essentiellement du 25/07 au 22/08 sur 2, 3 ou 4 semaines. Conditions  : Motivation pour s’investir sur ce type de 
projet, + de 21 ans, permis B + de 1 an, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social (pour les responsables). Obligation de 
pouvoir suivre une formation (gratuite) dispensée sur Brest ou Rennes. Pour plus de renseignements et postuler en li-
gne  www.epal.asso.fr ou Envoyer lettre et CV : Laurent Cannic, Responsable Vacances et Tourisme Adaptés, 11 rue d’Ouessant BP2, 
29801 Brest Cedex 09. 

Demande : 
*Assistante maternelle agréée  dispose de 2 places à compter du 15 avril � 02 98 40 98 38 ou 06 75 13 83 93. 

 DIVERS 

� SECOURS CATHOLIQUE L E BÉNÉVOLAT  C'EST SYMPA.- Vous avez un lit, un couvert et beaucoup d'amour à partager avec un enfant, 
accueillez un enfant (de 6 à 14 ans), pendant 3 semaines au mois de juillet 2009 en toute simplicité. Contacter nous � 02 98 55 60 80. 
� CVL ABER WRAC'H .- Une session de formation au permis côtier aura lieu au Centre de voile de l'Aber-wrac'h  les samedi 4, diman-
che 5 et lundi 6/4, passage de l'examen le mardi 7/4 à Brest. Demande d'informations et de dossier au 02 98 04 90 64 ou au 
06 84 64 50 97 et également sur notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr 
� ASSOCIATION SOURDINE .- L’association des malentendants et  devenus sourds  du Finistère SOURDINE  vous propose une  per-
manence d’accueil et  d’information de 10H à 12H salle Marcel Bouguen à Plabennec le samedi 21/3. Les prochaines permanences  se 
déroulent les samedis 18/4, 16/5, 20/6.  Contacts  par mail : michelle.sourdine@wanadoo.fr  ou 02 98 37 67 49 le soir. 
� UN GOUT DU TERROIR.- Les gars de St Yves de bourg-Blanc organisent un salon vins et gastronomie les samedi 21 et dimanche 
22/3 à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc. Une trnetaine d'exposant vous attendent pour vous présenter les produits de leur ré-
gion. 

♦ LA CASA PIZZA .- Ouvert le week-end du vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à domici-
le� 02 98 36 11 73. 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 RUE DU GÉNÉRAL  DE GAULLE  - PLOUVIEN 02 98 40 97 95 vous propose des réductions sur les produits 
"L'Oréal" : -20 % pour 1 produit acheté, -20 % + 1 cadeau pour 2 produits achetés jusqu'au 31 mars. Profitez-en vite !!! 
♦ SEMA PAYSAGE  (LOC BRÉVALAIRE). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc… � 02 98 25 54 39 ou 
06 63 35 03 94. 
♦ LES SERRES DE RAVELIN SAINT-FREGANT  vous proposent une journée taille de fruitiers  le dimanche 22/3, avec l'intervention 
d'un spécialiste local. Venez fêter l'arrivée du printemps et découvrir notre gamme de fruitiers (pommiers, poiriers, arbustes à petits fruits 
rouges…). Ouvert de 9H à 12H et de 14H à 18H. � 02 98 83 01 94. 
♦ KATIMA'A S ECRET D'ARGAN.- Vente a domicile de produits à l'huile d'Argan. Placé sous le signe du plaisir et de la convivialité, le ren-
dez-vous Katima'A vous plonge dans un univers oriental hors du commun… Chez vous, autour de vos amies, parents, voisines, accor-
dez-vous une pause bien-être accompagnée des conseils les plus pointus de votre conseillère beauté. Prenez RDV dès à présent : Julie 
RIOU � 06 82 38 91 99. 
♦ EPICERIE FINE L'EPICURIEN 15 RUE MARÉCHAL  LELCLERC  PLABENNEC  02 98 36 81 16.- Pâques vous attend déjà dans l'espace choco-
laterie. Friture et sujets de Pâques (œufs, poules, lapins ….) chocolat français artisanal. A tous les prix … Ouvert du mardi au dimanche 
midi. 
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