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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 

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 

♦ URBANISME .- demande de permis de construire  : SCI de Kerprigent, 
FORICHER Eric, extension d’un bâtiment d’entreprise : 232 rue des Monts 
d’Arrée.  
♦ LE PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) SUR LE SITE DE L A COM-
MUNE.- Le public peut désormais consulter le PLU approuvé en mai 2013 
sur le site internet de la commune de Plouvien (www.plouvien.fr).On y trou-
ve l’intégralité du règlement, les plans de zonage et les servitudes. En cas 
de besoins d’éclaircissements, le service Urbanisme de la mairie est à 
votre disposition (02 98 40 91 16). 

Dac’h an tu ma vrall ar wezenn e rank koueza 
L’arbre doit tomber du côté où il penche 

 MÉDECIN 

Le Dr LE GALL  sera absent du 23 au 30 mars. 

� 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 66 41. 

� 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  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL  :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Sur RDV (02 98 04 02 65) : Plouvien  (Maison de l'En-
fance) : 1er et 3ème mardi de 9H à 12H. Lannilis  (CDAS) 
le jeudi de 9H à 11H. Lesneven  (CDAS) le lundi de 9H à 
12H. Plabennec  (Maison du Lac) le vendredi de 9H à 
11H. Sans RDV : Lesneven  (CDAS) le jeudi de 9H à 
11H. Lannilis  (CDAS) le mardi de 9H à 11H. 
 *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  : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 
(sur RDV � 02 98 83 23 66). Permanence le mardi  
matin à Plabennec, Place de la Mairie de 9H15 à 11H30 
(sans RDV) et le vendredi  matin de 9H15 à 11H30 à 
Lesneven (sur RDV  ��02 98 83 23 66). 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 37 66 76 
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION  FAMILIALES  : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

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

Semaine 13 (du 24 au 28) : "B"  (semaine impaire)  :  
Lundi 24 : Kermerrien. Mercredi 26  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventé-
nant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-
Jean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long 
de la RD). Vendredi 28 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec -  
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  : � 02 98 40 92 59.  
Mercredi (10H-12H),  
Vendredi (16H30-18H30),  
Samedi (10H-12H et 13H30-16H30). 
L’Heure des Histoires (1er trimestre 2014) le Samedi de 10H30 à 11H30 :  

Lecture d’histoires & atelier bricolage :  

Samedi 22 (4/6 ans) et Samedi 29 (7/11 ans) :  

Mon auteur star : Tomi Ungerer 

ACTIVITES CULTURELLES  

ELECTIONS MUNICIPALES  

� CONVOCATION DES ELECTEURS .- Les électeurs sont convoqués le 
dimanche 23 mars 2014 en vue de procéder à l'élection des Conseillers 
Municipaux. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la salle polyvalente.  
� VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DES ÉLECTEURS .- Quelle que soit la 
taille de la Commune, le Code Electoral impose de prouver son identité au 
moment de voter. L’un des documents suivants doit être présenté au bu-
reau de vote : Carte nationale d'identité, Passeport, Permis de conduire, 
Carte vitale avec photo (en cours de validité pour cette dernière). D’autres 
documents sont possibles (renseignements en mairie). 

L’Association de Pêche du Pays des Abers (AAPPMA), à la demande de la 
Commune, vient de repeupler en truites les 2 étangs du Jardin du Prat. 
Seuls les enfants de moins de 12 ans au 1er janvier 2014, peuvent y pêcher, 
à condition de posséder le permis de pêche (en vente au Kelling’s). Le nom-
bre de ligne est limité à une par enfant, le nombre de prises à 5 poissons par 
jour et par pêcheur. Le policier municipal et les garde-pêches contrôleront 
régulièrement le site.  

PECHE AU JARDIN DU PRAT  

ETAT-CIVIL  
NAISSANCES  : Léa LEVEQUE, 126 rue de l’Argoat. Alban RAGUENES, 46 
rue Joseph Quirk. 



d PLOUVIEN SOLIDAIRE .- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE  : prochaines permanences : samedi 22 de 9H30 à 11H. Vente de 
vêtements, articles de puériculture, vaisselle  (ouverte à tous) : mercredi 26 de 14H à 17H. 
d CLUB ESPERANCE .- Mardi 25 : Kig Ha Farz à Plouneventer, tarif 17 €, départ du car à 11H30 place de la Gare. Lundi 31 à 14H 
salle polyvalente : Réunion avec Groupama sur la conduite automobile. Ouvert à tous.  
d YOGA - FAMILLES RURALES .-Pour préparer l'arrivée du beau temps et la chaleur, nous proposons un atelier de 3H, bien-être et 
méditation . Au programme : relaxation et respirations orientées vers l'élimination des tensions de cet hiver pluvieux et l'accueil de 
l'énergie du printemps. Atelier ouvert à tous. http://www.famillesrurales.org/plouvien/ Renseignements et inscription au 
02 98 40 96 33 ou 06 31 84 69 17. 
d PLOUVIEN AU JARDIN .- samedi 22 : séance de greffage (pommiers et poiriers) chez M. Yves RECOURSE à Penkéar. RDV à 
8H45 sur le parking de Terre-Neuve pour covoiturage. 
d U.N.C PLOUVIEN.- A l’occasion de la CELEBRATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE  14/18, l’U.N.C PLOUVIEN propose à 
ses adhérents ainsi qu’à ses sympathisants une excursion à la journée, le 3 juin. Le matin : visite du MEMORIAL à SAINTE-ANNE 
D’AURAY. L’après-midi : visite guidée à la BASE SOUS-MARINE de LORIENT. Le prix de la journée est fixé à 25 € pour les adhé-
rents et à 39 € pour les sympathisants. Ces prix comprennent : le transport, le déjeuner ainsi que la visite guidée de la base sous-
marine. Renseignements et inscriptions au : 06 51 86 87 43 pour le 28 mars 

DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 27 : cours de 19H45 à 21H, salle la Forge. 
GROUPE CYCLO.- Site du club : www.cyclo-plouvien.fr.  
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 22 : Kerlouan (serres). 

Mardi 25 : Kérourgon vers Bourg-Blanc (Y Magueur). Jeudi 27 : sortie à la journée : 20 km - St-Ségal. 
T.T.B. Moto-Club de PLOUVIEN .- Samedi 29, assemblée générale  du club à 18H30 à la cantine. Tous les adhérents sont conviés 

à cette réunion ainsi que toutes les personnes qui voudraient connaitre le club. Au cours de cette assemblée nous ferons les bilans 
d'activités et financier de la saison écoulée puis nous débattrons des projets pour la saison prochaine. N'oubliez pas de réserver pour 
ceux qui resteraient manger (5€) ; Renseignements : 06 62 60 71 93. 

H.B.C.P. (HAND BALL) .- samedi 22 : Débutants 2 équipe 1  : à St-Thonan contre Lesneven/Le Folgoët (horaire à confirmer). 
Débutants 2 équipe 2  : reçoit Plabennec 2 et 3 à 14H. - 12 ans filles  : à Locmaria à 15H45. - 12 ans mixte  : à Bourg-Blanc à 14H45. 
- 14 ans filles  : à Plougonven à 15H. - 16 ans  : au Drennec à 17H15. Seniors  : reçoit Entente La Flêche à 19H. dimanche 23 : - 18 
ans  : à Brest Cavale Blanche à 16H. 

P.B.A. Basket .- Samedi 22 : A domicile  : Juniors gars 2  : match contre Plouarzel à 17H15. Seniors filles 1  : match contre 
Plouider à 19H15. Seniors gars1  : match contre Ergué-Gaberic à 21H15. A l'extérieur  : Juniors gars 1  : match à Guilers à 19H15. 
Seniors filles 2  : match à Ergué-Armel à 20H30. 

A.S.P. (Foot) .- Samedi 22 : U7 se déplace à Landéda : départ à 13H15. U8 se déplace à Landunvez : départ à 13H15. U9 se 
déplace à Plouguerneau : départ à 13H15. U11 RENNES se déplace à l'AS Brestoise : départ à 10H30. U11 BREST se déplace à 
Plouguerneau : départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Ploudalmézeau : départ à 13H15. U13 A reçoit Lannilis en amical : RDV à 
10H. U13 B se déplace à Ploudaniel en coupe : départ à 13H. U13 C reçoit St Renan en championnat : RDV à 13H30. U15 reçoit le 
GJ Arvor : RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U17 se déplace à Gouesnou : départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de St 
Simon. U19 se déplace à St Roger : départ à 14H, match à 15H30 au complexe sportif du Relecq Kerhuon. Dimanche 23 : SENIORS 
"A" reçoit Locmaria : match à 15H30. SENIORS "B" reçoit Brest Iroise Soccer : match à 13H30 sur le terrain A ou sur le synthé. 
SENIORS "C" reçoit Plabennec : match à 13H30 sur le synthé ou sur le terrain B. "L OISIRS" reçoit Plougastel Daoulas en ¼ de finale 
de la coupe : match à 10H. 

RUGBY CLUB DE PLABENNEC .-samedi 22 : => -7 : entraînement à domicile (10-12H). => -9 ESPOIRS : tournoi CD29 au 
Relecq-Kerhuon. RDV à 13H pour déplacement en covoiturage. => -9 EXCELLENCE  : tournoi CD29 à Concarneau. RDV à 11H45 
pour déplacement en car. Théo, Quentin, Brian, Loïc, Romain, Antoine, Edgar. => -11 : tournoi CD29 à Concarneau. RDV à 11H45 
pour déplacement en car. => -13 : tournoi BZH à Saint-Brieuc. Déplacement en car avec Plouzané (RDV 8H15 sur l'aire de 
covoiturage de Kersaint-Plabennec). => -15 : tournoi BZH à Carhaix. Déplacement en car avec Plouzané (RDV 9H15 sur l'aire de 
covoiturage de Kersaint-Plabennec). => joueurs non retenus  pour le championnat BZH : séance d'entraînement -13/-15 au club (10
-12H).Dimanche 16. => -13 : tournoi des 30 à Lorient pour les joueurs sélectionnés en équipes départementales. => -15 : tournoi des 
Gaulois à Vannes pour les joueurs sélectionnés en équipes départementales. => Séniors  : déplacement pour match de championnat 
contre Ploemeur. Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com. 

Mercredi 26 : à 20H30, à l’église de Plabennec, Temps de prière. Jeudi  27 : à 20H30, Soirée Lumen Gentium, à la salle Paroissiale 
du Folgoët (Avec Alain Guellec).  
Vendredi 28 à 18H30 à la salle Ty-Kreiz : débat partage organisé par le relais paroissial ; Cette rencontre a pour thème : "la proximité 
en église, la faire vivre à Plouvien". La soirée est ouverte à tous. Merci d'y participer nombreux.  
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur int ernet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php. 

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

ECOLES - - SKOLIOU  
� ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS  : La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour 
la prochaine rentrée scolaire. Merci de prendre contact par téléphone au 02 98 40 92 45 ou par mail: "ecole.moulins@wanadoo.fr". 
� ECOLE ST JAOUA  : les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la rentrée prochaine peuvent prendre RDV avec la 
directrice par téléphone au 02 98 40 90 32 ou par mail : ecole.saint.jaoua@orange.fr. Dans le cadre des portes ouvertes  du 4 avril, 
l’école organise une « grande lessive  ». Chacun pourra venir suspendre une œuvre personnelle aux fils à linge tendus en différents 
endroits de l’école. Nous comptons sur votre sensibilité artistique pour exposer un maximum de productions : peintures, dessins, 
calligraphies, broderies… Nous vous convions tous : parents, grands-parents, amis, plouviennois à venir accrocher votre œuvre le 4 
avril à partir de 9H. 
� COLLEGE ST JOSEPH  : Inscription rentrée 2014 . 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. 
��COLLEGE NELSON MANDELA  : Portes ouvertes  : samedi 29 de 10H à 13H. 1 rue Joseph Bleunven, Plabennec. 



♦ CONCILIATEUR DE JUSTICE  : permanences  de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les  lundis 24 & 31 mars, 28 avril - s'adresser au secrétariat de la Mairie de 
Plabennec. 
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE  : Atelier photo  mardi 25 à 14H au centre socioculturel. Jeudi 27 : sélection de films courts  “La 
Tournée”. Animateur : Massimiliano Nardulli, programmateur du festival du film court de Brest. Entrée adhérents : gratuit. Non-
adhérents : 5 €. 14H, cinéma Even, rue Alsace-Lorraine. 
♦ VISITE DIALOGUÉE EN BRETON  : samedi 29 à la nouvelle brasserie D’istribilh à Plouider, dans le cadre des visites dialoguées 
en breton, Ti ar Vro Bro Leon vous invite à découvrir D’istribilh à Lestevennoc à Plouider. Gwenole Ollivier nous fera découvrir son 
travail de brasseur ainsi que ses premières bières. La visite sera animée par Goulc’han Kervella. Le RDV est fixé à 10H30 à Leste-
vennoc. Ce quartier se trouve, sur la droite, sur la route de Lesneven à Brignogan. Gratuit et ouvert à tous. Organisation et rensei-
gnements : Ti ar Vro Bro Leon, Kerlaouen, 48  rue du Général de Gaulle, 29260 Lesneven, 09 83 22 42 96 ou 06 76 47 38 66, tiarvro-
leon@gmail.com, www.tiarvroleon.org. 
♦ LE CHANT DE LA TERRE :  STAGE CORPS ET VOIX ACCORDÉS avec Karine Seban, samedi 22 de 14H à 17H à Bourg-Blanc, 
salle J.M. Bleunven. Explorer les différentes couleurs de la voix à partir de plusieurs pratiques : les points d'appuis corporels de la 
voix avec la psychophonie, les sons originels kototama, respiration-relaxation, posture, mouvements. Renseignements : 
02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com. 
♦ MUSÉE DU LÉON : Place des trois piliers - 29260 LESNEVEN 02 98 83 01 47 - museeduleon@gmail.com. Avis de recherche - 
Exposition temporaire 2014 . Dans le cadre de la programmation d’une exposition temporaire sur le Kig ha Farz , le musée du Léon 
cherche (sous forme de prêt temporaire) tous objets, documents, films, photographies, etc. relatifs au sujet. Si vous êtes également 
un passionné, vous pouvez intégrer le groupe de travail. Contacter Marie-Laure PICHON à l’Agence de Développement au 
02 98 89 78 44 pour toutes informations dans le cadre de cette exposition.  
♦ 10e CHAMPIONNAT DU FINISTERE D'ORTHOGRAPHE ET DE LANGUE FRANCA ISE : le samedi 29 à 14H (accueil à 13H) à la 
MTL de Bourg-Blanc, organisé par les Fêlés de l'Orthographe. 3 textes seront proposés (primaires, collégiens et adultes). Gratuit 
pour les scolaires, 5 € / adulte. Apporter son stylo (copies fournies). Inscriptions (souhaitées) de préférence par internet : champion-
nat. orthographe29@gmail.com. Courrier : Marie-Annick JAOUEN, 22 rue du chemin de Fer, 29480 Le Relecq-Kerhuon. 
� 02 98 28 32 72 (entre 12H30 et 14H ou après 18H). Règlement et information sur le blog du championnat : ortho29.blogspot.com. 
♦ L'ASSOCIATION  DOJO DES ABERS  : organise un vide-grenier  le dimanche 6 avril Salle Jean Tanguy PLOUGUERNEAU de 9H 
à 17H30 (Installation à partir de 7H). 3,5 € le mètre, 12 € les 4 mètres, Entrée 1,50 € Gratuit pour les -12 ans Inscription : al-
bert.mace@dbmail.com. 
♦ L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE ST-JOSEPH  : à Plabennec organisent un vide-grenier  le dimanche 
6 avril de 9H à 17H, salle Marcel Bouguen. Entrée : 1,50 €, gratuit –12ans. Exposants : 4 € les 1,50 m. Renseignements et inscriptions 
au secrétariat du collège : 02 98 40 41 17. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC 

Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi  8H30 -12H / 13H30 -16H 

• Recherche personnel pour récolte fraises et légumes à partir de mai (secteur Tariec).� 06 26 34 29 25. 
• LA DISTRIBUTION DU NOUVEL ANNUAIRE « PAGES JAUNES 2014 »  : vous êtes disponible à temps partiel ou temps complet, 
Distribution Directe Atlantique recherche des distributeurs pour effectuer la distribution du nouvel annuaire « pages jaunes  2014 » du 
14 avril au 21 mai. Vous devez avoir une voiture et le permis B, un téléphone et connaître géographiquement votre secteur d’habita-
tion. Nous vous assurons la formation nécessaire à l’exécution de votre mission, un point d’approvisionnement proche de votre domi-
cile. Rémunération brute à l’annuaire distribué, indemnité de distribution (selon les secteurs géographiques). Débutants acceptés. 
Appelez DISTRIBUTION DIRECTE ATLANTIQUE AU 02 48 27 30 18.  

♦ LE GROIN DE FOLIE : Vente directe de charcuterie et viande de porcs issus de l’élevage certifié Label Rouge. Vente au détail ou 
colis sur commande. Ouverture et dégustation le vendredi 21 de 16H à 19H et samedi 22 de 10H à 13H. Kernéguez, Ploudaniel  (entre 
Le Drennec et laiterie EVEN). Renseignements : Elodie 06 16 80 87 16 ou breizhalex@hotmail.com 
♦ MELUSINE Couture et Sièges  : a 10 ans !!! Vous avez un projet de décoration ameublement ou une réfection de siège, venez 
nous rencontrer au Salon de l’Habitat de Brest Penfeld les 22, 23 & 24 mars (invitations à retirer à nos ateliers à la Gare - Plounéour-
Trez).En remerciement de votre fidélité, une remise de 15% sur devis (gratuit) pour mars 2014. Renseignements au 02 98 83 59 60. 
www.melusinecouture.com. 
♦ VENTE A DOMICILE  : la différence démontrée. Venez découvrir une gamme de produits qui vous permettra d'avoir une apparence 
plus jeune et de vous sentir mieux : soins anti-âge, soins du corps, soins du visage et cosmétiques. Pour tout renseignement, dates 
des présentations et démos : contacter Marie-Laure au 06 12 04 17 83. 
♦ INEXSO PEINTURE ARTISAN PEINTRE  à Plouvien : vous propose une opération lavages de façades suite aux intempéries. Ren-
seignements et devis au 06 32 67 95 68 ou (02 98 40 98 73 après 20h). 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE : à Plouvien, � 02 98 40 97 95, informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés  exception-
nels  du mardi 8 au jeudi 17 avril inclus. Réouverture  le vendredi 18 avril à 9H. 
♦ LA TRATTORIA  : « livraison de pizzas  ». la Trattoria livre ses pizzas à domicile à partir de 15 € de commande, tous les vendre-
dis, samedis et dimanches. 
♦ TY GUEVEL LEGUMES FRAIS  : changement d’horaires . Pour la nouvelle saison, le magasin sera ouvert le mercredi de 16H à 
19H au lieu-dit « Kerspedivit » Plabennec. � 06 63 38 50 99. 

EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

DIVERS 

A LOUER  : *T2 Duplex  : cuisine aménagée, remise, 390 €, visites possibles. � 06 86 58 84 86. 
A VENDRE : à Plouvien, terrain  constructible de 674 m2, en retrait de route dans quartier calme. Prix : 53 900 €. � 06 84 02 52 87. 
Fumier  de cheval pour jardin. � 06 62 88 28 84. 
TROUVE : clé  entre le Crédit Agricole et la Mairie, samedi matin. S’adresser à la Mairie.  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  



Le samedi 29 mars à 20H30 

à la Forge 

Organisé au profit de  

Plouvien Solidaire 

En collaboration avec la troupe 

"Le Moulin à Paroles" 

La rencontre explosive entre une ex vedette de la télé, animateur de 
supermarché… et d'un manutentionnaire buté que la vie n'a pas épa-
gné. Comédie drôle et attachante 


