
  

� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  : Le Conseil Municipal se réunira ce 
vendredi 23 mars à 18H. Ordre du jour provisoire : *Protection sociale complé-
mentaire du personnel municipal. *Logements locatifs Armorique Habitat / rue 
Youenn Gwernig : garanties d’emprunts. *Eclairage public : entretien et main-
tenance des installations (2012 à 2014). *Modification du tableau des emplois 
communaux. *Projets de budgets prévisionnels 2012. *Fixation des taux d’im-
position 2012. *Contrat d’Association 2012 . *Affaires diverses. 
� URBANISME  : Déclarations préalables :  *Jacques LUCAS, abri de jardin, 
51 rue de Kerguelen. *Stéphane LE MERRER : carport, 33 rue de Kerguelen. 
*Lionel LE ROY : mur de clôture, 17 rue Keraudy. 
� ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  : CONVOCATION DES ELECTEURS.- Les 
électeurs sont convoqués le dimanche 22 avril 2012 en vue de procéder à 
l'élection du Président de la République. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la 
salle polyvalente. Le second tour, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le 
dimanche 6 mai 2012. VOTE PAR PROCURATION.- Les électeurs qui seront ab-
sents de la commune, ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront 
voter par procuration. La procuration est établie au tribunal d'instance du lieu 
de résidence ou de travail, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de 
résidence ou de travail. ORGANISATION  DES BUREAUX  DE VOTE.- Les électeurs 
intéressés par le dépouillement des votes sont invités à se faire connaître en 
Mairie. Leur présence sera nécessaire de 17H45 à 19H environ. CARTES D’É-
LECTEURS : De nouvelles cartes vont être adressées prochainement à tous 
les électeurs (attention, elles sont identiques aux anciennes ; nous vous re-
commandons de détruire celles délivrées en 2007). 
� QUALITÉ DE L’EAU À PLOUVIEN  : la presse locale a récemment indiqué 
que, selon l’U.F.C. - Que Choisir, 6 communes du Finistère –dont Plouvien– 

ont dépassé les limites de conformité en pesticides pour la période 2010-
2011.  
En 2009, la valeur limite de 0,10 µg/l d’un pesticide (le déséthyl atrazine, déri-
vé d’un produit chimique de traitement des cultures) a été dépassée une fois : 
la valeur mesurée a été alors de 0,11 µg/l. Depuis cette période, l’eau distri-
buée a toujours été conforme aux limites de qualité en bactériologie, en nitra-
tes et en pesticides. L’eau de Plouvien est simplement jugée agressive (c’est-
à-dire susceptible de corroder certains métaux).  
Sur la base des paramètres recherchés, la qualité de l’eau distribuée à Plou-
vien ne présente donc aucun danger. L’Agence Régionale de la Santé, char-
gée du contrôle, en atteste de nouveau, dans son rapport du 2 mars 2012. 
Celui-ci est à la disposition de tous ceux qui veulent en prendre connaissance 
en Mairie et ses conclusions figureront sur votre prochaine facture. 
� ANALYSE D’EAU  (29 02 12) : nitrates  (en NO3) : 38 mg/l. Conclusion sa-
nitaire : eau d’alimentation conforme aux limites et références de qualité pour 
les paramètres mesurés.  
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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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  

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 28 Mars  : zone A 

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  : 
Sur RDV du lundi au vendredi   � 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 KER-
MORGANT : permanence les mardis  de 9H à 12H 
à la Maison du Lac à Plabennec et les 1er et 3ème 
vendredis  de 9H à 12H 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 Mai-
son du Lac de Plabennec  (sur RDV pris au CDAS 
de Lesneven). *Puéricultrice : Mme CARRE : per-
manences au CDAS Lesneven, 6 boulevard des 
Frères Lumière les mardis de 9 H à 11H30 sur 
RDV  � 02 98 83 23 66  et le jeudi de 9 H à 11H30 
sans rendez-vous .  
� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternel-
les) 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 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
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 MENTA-

LES. 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, Plabennec de 9H à 12H. 

An arhant a zo berr o lostou 
L’argent a la queue courte (l’argent est difficile à gagner et difficile à garder) 

AAAACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL    DEDEDEDE    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    
                 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 

 ETAT-CIVIL  

NAISSANCE : Lilly ROSAS, 92 rue le Gonidec. 
PUBLICATION DE MARIAGE : Nicolas SICRE et Morgane PAUL, 17 rue 
Duchesse Anne. 
DÉCÈS : Marie Anne PRONOST veuve RICHARD, 87 ans, 645 rue de 
Kerglien. 

CCCCHANGEMENTHANGEMENTHANGEMENTHANGEMENT    DDDD’’’’HEUREHEUREHEUREHEURE    
Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars,  

l’heure légale sera avancée d’une heure. 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- �02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques  : le lundi matin de 9H à 12H et 
le vendredi après-midi de 13H30 à 16H30.  
V CLUB ESPÉRANCE .– Mercredi 28/3 : Kig ha farz  à Plounéventer. Départ du car à 11H30, place de la Gare ; pas de cours de 
danse ce mercredi 28/3 
V  LA TROUPE DE THÉÂTRE DE PLOUVIEN «LE MOULIN À PAROL ES» donnera ses représentations  les 31 mars à 20H30 et 
1er avril à 14H30 à la salle polyvalente de Plouvien. Les pièces jouées seront : "La princesse aux toilettes" de Régis PORTE (1H15) ; 
Il fallait oser écrire une pièce de théâtre dont l’action se déroule dans les toilettes publiques et bien voilà, c’est fait ! Le résultat ? 
Une pièce truffée de situations comiques, le tout enveloppé d’une tendre histoire d’amour….. "Coucou d’avant" (1H15) Les retrou-
vailles de deux amis de fac après plusieurs années est toujours un grand moment... qui peut dégénérer sur un simple quiproquo !  

Dimanche  25/3 : Fête de l'Ensemble Paroissial à Plouvien . Retour de Visitation : réception des Chrétiens de l'Ensemble Parois-
sial de Douarnenez. A 10H30 : messe en l'église de Plouvien. (Ce sera la seule messe dans notre Ensemble Paroissial). Nous y 
sommes invités toute la journée. Merci de penser à s'inscrire. Ce dimanche 25/3 la quête sera faite pour le CCFD (Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement). Des enveloppes pour les dons se trouvent dans toutes les églises. Mercredi 28/3 à 20H30 
à l'église de Plabennec, réunion du groupe de prière. Vendredi 30/3 à 20H en l'église de Lannilis, réunion-formation  «Parole de 
Dieu et Liturgie». Cette formation organisée au niveau du doyenné s'adresse  aux lecteurs et animateurs de notre Ensemble Parois-
sial ainsi qu'aux membres de l'ELEP. Cette soirée sera assurée par le Père Sébastien GUIZIOU, responsable du service diocésain 
de la pastorale liturgique et  sacramentelle. Samedi 31/3 : à 18H en l'église du Drennec : Célébration pénitentielle pour les enfants 
qui se préparent  à la première des Communions . Dimanche 1er  avril : dimanche  des Rameaux , à 9H30 : messe à Coat Méal,  à 
11H : messe à Plabennec, avec liturgie de la Parole pour les enfants. Lundi 2 avril à 20H en l'église de Plabennec : répétition de 
chants pour préparer Pâques. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

ECOLE- SKOLIOU               

� ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .– *Permanence cantine  ce vendredi 23 mars de 16H à 18H45  au restaurant scolaire.  
*La directrice se tient dès à présent à la disposition des familles qui souhaitent inscrire  leur enfant, le mardi 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).  
*Portes ouvertes en classe de Petite Section , le mardi 24 avril, de 8H45 à 11H45. 
� ÉCOLE SAINT-JAOUA .- PORTES OUVERTES ce vendredi 23/3 de 15H30 à 18H30. Vous pourrez visiter les locaux, rencontrer les 
enseignants, découvrir les activités et réalisations des élèves… A l'issue de votre visite, vous pourrez échanger avec les représen-
tants des associations de parents d'élèves. Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant pourront le faire ce jour-là (se munir du 
livret de famille et du carnet de santé) ou en prenant rendez-vous avec la directrice au � 02 98 40 90 32. Il est possible d'inscrire les 
enfants qui auront 2 ans avant le 31 décembre 2012. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 23 mars : 16H30-18H30, samedi 24/3 : 10H-12H / 13H30-
16H30 ; mercredi 28/3 : 10H-12H.  
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 24/3 : Tréglonou. Dimanche 25/3 : marches rapides : départ 9H30, salle 
polyvalente. Mardi 27/3 : Loc-Majan / St Pabu. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Cours jeudi 29 mars : 19H15 groupe 1 , 20H15 groupe 2 . 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 24 et dimanche 25 mars : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 25/3 : 
départ à 8H15 pour le groupe A, à 8H30 pour tous les autres. Circuits "détaillés" disponibles sur www.cyclo-plouvien.fr / VTT : 
Samedi 24/3 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 25/3 : départ à 8H30. 
 T.T.B. (MOTO-CLUB) .– Samedi 31/3 à 19H : assemblée générale  à l'ancienne cantine de l'École des Moulins. Les 
personnes désireuses d’intégrer le bureau seront les bienvenues. Renseignements : � 06 62 60 71 93 
 H.B.C.P. (HAND BALL) .– Samedi 24/3 : débutants 1  : match à St Thonan à 13H30. Débutants 1  reçoit Côte des Légendes 
et Elorn à 14H. 12 ans filles  : match au Drennec à 16H. 12 ans gars  reçoit Plabennec 2 à 15H15. 14 ans 1  reçoit Le Drennec à 
16H15. 14 ans 2  reçoit Loc Maria 2 à 17H30. 16 ans : match à Carhaix Plouguer à 16H45. 18 ans : match à Clohars Carnoët à 
19H15. 
 P.B.A. (BASKET) .- Samedi 24/3 : à domicile  : Cadets D3/ 2 match à 14H contre Plouarzel ; Seniors Filles  match à 19H30 
contre BB29. A l'Extérieur  : Cadets D3/1  match à 16H30 à L'ASPTT ; Seniors Gars  match à 21H à Ergué Gaberic.  
 A.S.P. (Foot) .– Samedi 24 : U7 ET U8 : repos. U9 MARSEILLE  reçoit Milizac et Plouguerneau, RDV à 13H30. U9 LYON se 
déplace au PL Lambézellec (stade Robert Arnaud, n° 12 sur le plan), départ à 9H45, plateau à 10H30. U11 RENNES ET BREST se 
déplacent à Plouguin en coupe, départ à 13H. U11 LORIENT se déplace à Bourg-Blanc en coupe, départ à 13H. U13A reçoit 
Landéda, RDV à 13H30 sur le terrain B.  U13B reçoit Plabennec, RDV à 13H30 sur le terrain B.  U15A reçoit le GJ Rade Dirinon, 
RDV à 14H, match à15H sur le terrain synthétique.  U15B se déplace à la Cavale Blanche, départ à 14H, match à 15H30 sur l'un 
des terrains synthétiques. U17 se déplace à St Pol de Léon, départ à 13H15, match à 15H sur le terrain d'honneur du stade des 
Carmes. U19 se déplace au Gj Rade/Dirinon, départ à 13H15, match à 15H au stade de Dirinon. Dimanche 25 : SENIORS "A" se 
déplace à Bohars, match à 15H30. SENIORS "B" se déplace à Landéda, match à 15H30. SENIORS "C" reçoit St Meen, match à 
15H30. LOISIRS reçoit  Bourg Blanc, match à 10H. 

La Communauté de Communes organise une réunion à l'intention des professionnels  (sociétés, commerçants, artisans, etc.) 
concernant la gestion de leurs déchets  en partenariat avec les chambres consulaires le jeudi 29 mars prochain à 18H30 dans la 
salle "Lapoutroie" à LANNILIS. Ils y sont tous conviés. 

COMMUNIQUE DE LA CCPA - GESTION DES DÉCHETS  



 DIVERS 

♦ LE VÉLO CLUB DU FOLGOËT  organise au profit de la Maladie de PARKINSON  le dimanche 25/3 une rando-cyclo, une marche 
et une course à pied . Lieu : complexe sportif. Inscription : 5 €. Cyclo : départ 8H, marcheurs et coureurs à pied : départ 9H. Votre parti-
cipation aidera à la recherche sur cette maladie. Merci 
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE (CLIC).- Informations sociales pour les person-
nes du plus de 60 ans et leur famille, renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans leurs démarches, (aides à domi-
cile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aides financières…). Accueil sur Rendez-vous  à Lan-
nilis, à la Maison Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison des Bruyères, le vendredi matin. Pour tout renseignement ou de-
mande de rendez-vous, contacter le secrétariat au � 02 98 21 02 02. Pas de permanence le mardi 27 mars à Lannilis . 
♦ A.S.P. DU LÉON .- Nous vous informons que l'Assemblée Générale de l'A.S.P. du Léon se tiendra le mercredi 28 mars à 20H30 dans 
la salle de la Communauté des Communes à Lesneven 
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE .– Ce vendredi 23/3 à 20H30 à la salle Marcel Bouguen de Plabennec : conférence de Marie-Jo Fourès 
Prévenir et soigner l’allergie  par l’alimentation, vitamines , minéraux . Quels aliments éviter ? Quelles plantes associer pour amélio-
rer un terrain allergique ? Entrée : 2 €. 

TROUVÉS : (le 19 03 12) : 2 gants , (le 31/3) : 1 extincteur , rue de Languiden, s’adresser en Mairie. 
A VENDRE :  *Pommes de terre , 25 kgs, 10 € � 02 98 04 15 27. *Frigidaire , 3 ans, 130 € � 02 98 40 90 78. *XZara HDI, année 
2003, 160 000 kms, courroie distribution + freins changés en février 2012, entretien régulier, excellent état, CT OK, attache remorque, 
nombreuses options, 4 500 € à débattre � 02 98 40 83 00 ou 06 30 38 14 42. *Canapé d’angle  de couleur blanc en cuir véritable 8 
places, acheté 3 000 €, vendu 800 €, cause déménagement � 06 29 18 46 70. 
A LOUER  : *T2 Duplex + cuisine aménagée, libre, loyer 400 € � 06 86 58 84 86. *Plouvien, libre au 1er mai : appartement T3 , 65 m², 
RDC, ensoleillé, pièce de vie, 2 chambres, salle de bains, WC, jardin 100 m², cave, garage couvert, 460 € loyer + 25 € charges 
� 06 75 97 29 54. *Bourg-Blanc : maison T5 , tout confort, jardin, 650 €, proximité centre, écoles, libre début avril � 02 98 84 47 84 
(HR) ou 06 80 60 99 72. *Maison  plain-pied, 3 chambres, 640 €, libre � 06 83 53 93 82. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 COLLÈGES - LYCÉES    

� COLLÈGE SAINT-ANTOINE - LANNILIS  INSCRIPTIONS : Mr Christophe VAISSIERE, directeur, se tient à la disposition des familles 
désirant inscrire leur enfant, à la rentrée prochaine, en classe de sixième, sixième bilingue breton et autres niveaux. Vous pouvez 
contacter le secrétariat afin de prendre rendez-vous au � 02 98 04 00 37. 
� COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC  : 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 rendez-vous. Les dossiers d'inscription sont à rapporter pour le 30 mars. 
Contacter le secrétariat � 02 98 40 41 17. 
� COLLÈGE NELSON MANDELA - PLABENNEC  : portes ouvertes  le samedi 31 mars de 10H à 13H. 
� COLLÈGE PAYS DES ABERS .-  Portes ouvertes  le samedi 31 mars de 9H à 12H30.- Gilles CORNILLET, Principal du collège du 
Pays des Abers, se tient à la disposition des familles désirant inscrire leur enfant, à la rentrée prochaine, en classe de sixième, sixième 
bilingue et sur les autres niveaux. Il vous informera de toutes les nouveautés  de la rentrée : en  6ème  (option scientifique, option théâ-
tre, option athlétisme et la prise en charge des élèves non-nageurs),  en 5ème  (Initiation à l’espagnol et option athlétisme),  en 4ème 
(option athlétisme et la section Européenne, avec la possibilité pour les élèves bilingues de suivre la section Euro), en 3ème option dé-
couverte scientifique. Contact : � 02 98 04 01 58    E-mail : Ce.0290048V@ac-rennes.fr  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
  

♦ GARAGE FOURNIER .- Fermeture  pour congés jusqu' 24 mars inclus. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. 
Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.  
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUI TS INFORMATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien 
� 06 65 37 77 12 - TVA non applicable. 
♦ Didier JACOPIN , artisan paysagiste qualifié avec l’agrément aide à la personne, vous propose les tailles : fruitiers, hortensias, ar-
bustes à fleurs, rosiers, etc… l’entretien de votre jardin à l’année ou occasionnel. Les prestations sont déductibles d'impôt de 50 %. 
� 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.      
♦  CMB DE PLABENNEC-BOURG BLANC .- Assemblée Générale  ce vendredi 23 mars à 19H à la Maison du Temps Libre de Bourg 
Blanc. Cette rencontre sera animée par la Chorale "de Source à oreilles" et suivie d'un repas. 
♦  COIFFEUSE MIXTE, 2ème année, recherche modèles (masculin, féminin)  pour coupe gratuite. Salon APPAMON, place Sainte Bar-
be, 29860 BOURG-BLANC. � 06 47 29 51 52  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .–  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,   
mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H ��02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39. 

Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr  
*A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement  de l’Emploi  propose des missions ponctuelles et recherche des personnes 
dynamiques pouvant intervenir dans plusieurs domaines : renseignements tous les jeudis de 13 H30 à 17H. 
*Le CIDFF en partenariat avec la Maison de l’emploi de PLABENNEC   propose aux femmes de plus de 26 ans  inscrites ou non à 
pôle emploi, s’inscrivant dans une démarches de recherche d’emploi un accueil collectif de 2 jours  les 29/30 mars : *informer sur les 
droits dans le domaine de la formation professionnelle et de la recherche d’emploi, *informer sur les nouvelles formes d’emploi,  
*repérer les compétences professionnelles et extra professionnelles, *dégager les priorités nécessaires à la construction d’un projet 
professionnel. A l’issue des 2 jours, il sera proposé à chaque femme, lors d’une rencontre collective, un pré bilan d’orientation. INS-
CRIPTION au �02 90 85 30 12 :   
♦RESTAURANT LES DUNES  à Landéda recherche serveuse(r) de mai à septembre et apprenti cuisinier pour juillet. � 02 98 04 92 77 
♦ Dame sérieuse expérimentée cherche petits travaux, repassage, vitres , disponible les mercredis et samedis après-midis 
� 06 11 37 19 52. 
♦ Dame expérimentée et sérieuse en tarologie et clairvoyance , consultation à domicile. Vous pouvez me contacter au 
� 06 11 37 19 52. 

 EMPLOI 



 

    
Tréteaux Chantants Tréteaux Chantants Tréteaux Chantants Tréteaux Chantants 

2012 : 2012 : 2012 : 2012 :     
APPEL À CANDIDATUREAPPEL À CANDIDATUREAPPEL À CANDIDATUREAPPEL À CANDIDATURE    

 
 

Dans le cadre de l’organisation de la troisième édition 
des Tréteaux Chantants qui va bientôt se dérouler sur 
notre territoire, l’inscription des candidats se fait di-
rectement auprès des communes qui accueilleront 
l’évènement .  
Il n’y a plus de restriction concernant le lieu d’habitation 
des candidats.  
Chaque candidat devra préciser ses noms, prénoms, 
date de naissance (exclusivement les personnes ayant 
au moins 50 ans), adresse, numéro de téléphone ainsi 
que le titre et l’interprète de la chanson qu’il souhaite 
interpréter. 

 
LES SÉLECTIONS (ENTRÉE GRATUITE) AURONT LIEU À : 

� Lannilis , dimanche 25 mars à 15H 
à la salle Yves Nicolas  

(inscription au � 02 98 04 00 11) 
 

Les meilleures voix se rencontreront pour la finale or-
ganisée à Bourg-Blanc  le mardi 3 avril (ouverture des 
portes prévues à 13H).  
La finale sera suivie d’un concert du groupe EDF (10 € 
l’entrée).  
Billets en vente à la Mairie de Bourg-Blanc, à la CCPA 
ou à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc le jour 
du concert selon les places disponibles. 

    
    

                                        TRO BRO LÉONTRO BRO LÉONTRO BRO LÉONTRO BRO LÉON        
    
    

LA COURSE REVIENT À PLOUVIENLA COURSE REVIENT À PLOUVIENLA COURSE REVIENT À PLOUVIENLA COURSE REVIENT À PLOUVIEN    
 

Le TRO BRO LÉON est devenu une des 
principales courses professionnelles 
de France, dans le style de PARIS-
ROUBAIX. 
 
Depuis plusieurs années, Plouvien 
n’était plus sur le circuit. 
 

Le dimanche 15 avril 2012,   
vous pourrez de nouveau assister au 
passage de la course dans notre com-
mune :  
les coureurs monteront la plus grande 
partie de la côte du DIOURIS et em-
prunteront le ribin vers KÉRABO, juste 
avant le circuit final du Tro Bro Léon. 

                                

                                Le Multi Accueil Le Multi Accueil Le Multi Accueil Le Multi Accueil     
                                        

                                            AU CLAIR DE LA LUNEAU CLAIR DE LA LUNEAU CLAIR DE LA LUNEAU CLAIR DE LA LUNE    
 
 

vous invite le jeudi 12 avril 2012 
 

à la salle polyvalente 
 

à assister au conte «le gros radis» , 
dit par Sylvie GOUGAY 

 
2 séances sont organisées : 

*à 10H pour les enfants de 12/18 mois à 3 ans 
*à 11H15 pour les enfants de 3 à 6 ans 

 

Ces séances de contes seront ouvertes aux fa-
milles de la Commune. Elles seront gratuites 
pour les enfants inscrits au Multi Accueil, à 
l’A.L.S.H. et accompagnés de leur assistante 
maternelle. 
 

Pour les autres familles, il sera demandé une 
participation de 1.50 € par adulte accompa-
gnant. 
 

Nous espérons que vous serez nombreux  
à nous rejoindre ! 


