
� PERMANENCE DU MAIRE.- Le Maire n’assurera pas sa permanence le 
samedi 30. 
� ANNONCES POUR LE PRÔNE.- En raison du jour férié du jeudi 5 mai 
(Ascension), les annonces de la semaine 18 sont à déposer à la mairie au 
plus tard pour le mardi 3 à midi. 
� CEREMONIE DU 8 MAI.- La cérémonie en souvenir de la fin de la 2ème 
guerre mondiale aura lieu à Plouvien le dimanche 8 mai pour notre commune 
de même que pour Bourg-Blanc et Coat-Méal. Elle est organisée conjointe-
ment par la commune et la section de Plouvien de l'U.N.C. 
A 11H15 : levée des couleurs devant la mairie, suivie d'un dépôt de gerbe au 
monument aux Morts. A 11H30 : réception offerte par la Mairie dans le hall de 
la Forge. À l’issue de la cérémonie, un couscous servi au STYVELL vous sera 
proposé au prix de 12,50 €. Réservation auprès de M. LE BORGNE au 
� 06 51 86 87 43 avant le 2 mai. 
� ETAT DES LIEUX BOCAGER SUR LE BASSIN VERSANT DE L’ABER- 
WRAC’H.- Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aména-
gement et de Gestion de l’Eau) du Bas-Léon, le Syndicat des eaux du Bas-
Léon prévoit d’accompagner le développement d’aménagements bocagers 
sur le bassin versant de l‘Aber-Wrac’h, permettant notamment de réduire les 
phénomènes de ruissellement et d’érosion. Pour cela, il s’appuie sur le dispo-
sitif Breizh Bocage qui commence par une analyse globale du territoire pour 
définir des priorités d’actions. Des techniciens du Syndicat seront donc ame-
nés à procéder en mai et juin 2016, à des prospections de terrain et sans 
doute sur des parcelles privées pour valider certaines informations (types de 
haies, essences, etc.). Pour toute information complémentaire : Syndicat 
Mixte des eaux du Bas-Léon : 02 98 30 75 22. 
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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 

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 

Diez eo, memez d’eun den abil, dalher eur bramm war beg eun ibil 
Il est difficile, même quand on est adroit,  

De faire tenir un pet sur une pointe en bois 

� 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 60 37 

� 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 : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
*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 :  
CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière : 
le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
Plabennec, Place de la Mairie : 
le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)  
Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : 
le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN. 

� ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance 
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au 
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesne-
ven.  www.ads-llp.fr 

� 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 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES : *Louise GOUEZ, 7 rue de Keryvon. *Aurélien RAOULT, 74 
rue de Languiden. 
PUBLICATION DE MARIAGE : Degwan BONNIVEN et Laura CAROFF, 105 
rue le Gonidec. 

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

Semaine 18 (du  2 au 6 mai) : zone B (semaine paire) 
Lundi 2 : Kermerrien. Mercred 4 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, 
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 6 (jeudi 5 : férié) : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

Plouvien  Le prône de  

CCPA 

HORAIRES DE LA POSTE : à compter du lundi 2 mai, La Poste de Plou-
vien vous accueille du mardi au samedi de 9H à 12H. 

LA POSTE 

Samedi 30 : à 9H : journée de retraite à Guiclan (groupe Proclamation de la 
foi) ; de 10H à 12H : Éveil à la Foi pour les 3-7 ans à l’église de Coat-Méal ; à 
18H : messe à Kersaint. Dimanche 1er mai (6e dimanche de Pâques) : à 10H : 
messe à Plouvien, pardon de Saint-Jaoua suivi d’un pot de l’amitié et d’un 
Kig Ha Farz à 12H30. http://diocese-quimper.fr/story/1822/evangiles-en-breton 
www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php - http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Spectacles en faveur de divers publics  
Convention entre la Commune et le Quartz 

 

Prochain spectacle : vendredi 27 mai à 20
H
30  

Dino fait son crooner, Shirley fait sa crâneuse 

Inscrip!ons en Mairie pour le 20 mai - Tarif : 20 € (tarif normal : 28 €) 

QUARTZ 



 RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 30 : Landéda / 1 € / Christine ; Vendredi 29 & samedi 30 : sortie à 
Erquy / 20 km ; Mardi 3/5 : St-Méen / 2 € / J.P.G. 

 A.S.P. (Foot).- A.S.P. (Foot).- Vendredi 29 : SENIORS B : se déplace à Lesneven, match à 20H sur le terrain B du stade Jean 
Abautret. Samedi 30 : U15 A : reçoit Coataudon, RDV à 14H, match à 15H30 sur le terrain B. U15 B : reçoit La Roche-Maurice, RDV à 
14H, match à 15H30 sur le synthé. U19 : reçoit le GJ Kersaint 4 clochers, RDV à 14H, match à 15H30 sur le terrain A. Dimanche 1er : 
LOISIRS : se déplace au Folgoët, match à 10H. 

H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 30 : Débutant 2 Equipe 1 Sandra : à Lesneven/Le Folgoët jaune, voir entraîneur pour horaire & 
salle. Débutant 2 Equipe 2 Chloé : reçoit Lesneven/Le Folgoët noir, match à 14H salle des Ecoles. Débutants 2 Equipe 3 Sabrina : à 
Ploudaniel, match à 14H45 salle Coatdaniel. -12 Filles 1 : reçoit Ploudaniel HB 1, match à 14H à Plouvien Mespeler. -12 Filles 2 : à 
Locmaria Handball, match à 15H15 à Locmaria-Plouzané salle de Keriscoualc'h. -12 Filles 3 : à Locmaria Handball, match à 15H à 
Locmaria-Plouzané salle Levant Keralaurent. -12 Gars : reçoit Lesneven Le Folgoët HB 2, match à 16H à Bourg-Blanc salle SOS. -14 
Filles 1 : reçoit HBC Briec, match à 17H15 à Bourg-Blanc salle SOS. -14 Filles 2 : à Locmaria Handball, match à 16H30 à Locmaria-
Plouzané salle Levant Keralaurent. -14 Gars : reçoit Entente des Abers1, match à 15H15 à Plouvien Mespeler. -16 Filles 1 : à 
Locmaria Handball, match à 18H à Locmaria-Plouzané salle Levant Keralaurent. -16 Filles 2 : reçoit la Forest-Landerneau HB, match 
à 18H à Plouvien Mespeler. -16 Gars : reçoit Lesneven Le Folgoët HB, match à 16H30 à Plouvien Mespeler. -18 Filles : reçoit Entente 
Gouesnou/PLL, match à 18H30 à Bourg-Blanc salle SOS. Senior 1 Exc : reçoit War Raok Kloar , match à 20H à Plouvien Mespeler. 
Senior 2 Hon : reçoit Plouguin HB, match à 20H à Bourg-Blanc salle SOS.  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59- biblio.ville.plouvien@orange.fr 
HORAIRES : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 
Vendredi : 17H-18H30 ; Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 
La bibliothèque sera fermée le samedi 30 avril de 13H30 à 16H30  

 mais restera ouverte le matin de 10H à 12H. 

50 ANS : En prévision d'une soirée pour les cinquantenaires, nous organisons une réunion de préparation le mercredi 4 mai à 20H30, 
à la salle polyvalente, salle de droite. Tous les natifs et les résidents de Plouvien sont les bienvenus.  

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

SORTIE DE CLASSE 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 11/5 
de 14H à 17H.  Permanences aide alimentaire : samedi 7/5 (matin) uniquement sur RDV & mercredi 4/5 de 14H à 17H . 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle : vendredi  20 mai à  20H30 salle Laennec 
de Plouvien. Thème : respect et confiance. Réunion : ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 
♦ CLUB ESPÉRANCE.- mardi 3 mai : cinéma à Lesneven (la Vache). Départ place de la Forge à13H15 pour covoiturage . Jeudi 26 
mai : les 40 ans du club. Repas à 12H salle polyvalente. Inscriptions au club jusqu’au 19 mai avec un chèque de 17 € pour les adhé-
rents et 27 € pour les non adhérents.  
♦ FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 6/5 de 10H30 à 11H30 salle Marcel 
Bouguen n° 3 à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
♦ MOUVEMENT « VIE LIBRE ».- Jeudi 12 mai : réunion à 20H30 salle polyvalente. thème : l'abstinence. Réunion ouverte à tous. 
♦ PERAKET.- DEIZ-HA-BLOAZ PERAKET, DIWAN Plabenneg ha KROAZ-HENT : PERAKET fête ses 20 ans, en commun avec 
DIWAN Plabenneg (20 ans) et KROAZ-HENT (40 ans). Nous vous proposons : � la participation à La Redadeg le jeudi 5 mai : après 
Bourg-Blanc, la Redadeg passe à Plouvien tôt le matin : Mairie (à 5h20, km1168), Kergaraoc (5h26), Kerlichou (5h33) puis vers Pla-
bennec...  venez courir ou encourager (RDV devant la mairie). � Le film « The Runway » de Ian Power (2012) : projection mardi 10 à 
20H à Plouvien, en breton et sous-titré en français (Entrée Libre) : L'histoire vraie d'un pilote colombien dont l’avion s'écrase dans un 
petit village irlandais. Ne parlant pas un mot d’anglais il se lie d’amitié avec Paco, 9 ans, seule personne dans le village à parler l'espa-
gnol. Il va donc devenir son traducteur. Celui-ci transforme le passé mystérieux et douteux du pilote en racontant à tout le monde qu’il 
est un héros doublé d’une célébrité, mobilisant ainsi le village à l’aider à reconstruire son avion... � exposition, jeux, randonnées, re-
pas et fest-noz à Plabennec le samedi 14 et dimanche 15 mai. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Le vendredi 29 avril à 20H30 à la salle de la cantine, soirée sur la composition de jardinières d'été animée 
par Yves Recoursé. Chaque participant apportera une jardinière et les plantes seront à sa charge. En fin de soirée, une jardinière sera 
offerte sous forme de tombola. 
♦ PROJET DE CREATION D’UNE ASSOCIATION DE PASSIONNES DE VIEUX TRACTEURS ET VEHICULES ANCIENS.- En vue 
de la création d’une association de vieux tracteurs, voire de véhicules anciens, les personnes intéressées sont invitées à une réu-
nion  d'information le vendredi 20 mai à 20H à la salle polyvalente. 
♦ THEÂTRE LE MOULIN A PAROLES.- Le Moulin à Paroles remercie toutes les personnes qui sont venues aux représentations don-
nées le 23 et 24 avril à la Forge. Nous avons eu beaucoup de plaisir à jouer, et vous donnons rendez-vous dans un an pour de 
nouvelles pièces. A bientôt ! 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

ACTIVITES CULTURELLES 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : 
� 06 89 44 96 28  
75 rue Laënnec 

 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 
A LOUER : *T2 plain-pied, cuisine aménagée, libre. 410 € (pas de charges) � 06 86 58 84 86.  
A VENDRE : *De particulier à particulier maison T5 sur Lambé Nord, rue très calme, à 2 minutes des bus, 7 mn à pieds du bourg, 
175 000 € � 02 98 03 63 00 ou 02 98 04 19 05. *Lit 1 place, fer forgé blanc avec matelas + sommier. 100 €. Bon état. 
� 06 79 71 88 36. *Particulier vend plants de légumes, 1 € le plant : courgettes, potirons, potimarrons, plusieurs variétés de tomates, 
melons, aubergines, poivrons. � 02 98 40 19 75 ou 06 30 22 44 84. *Bois de chauffage, chêne et hêtre sec. � 06 80 15 33 10.  
TROUVE : étui à lunettes avec lunettes de vue à la Poste de Plouvien samedi 23. s’adresser en Mairie. 

PORTS ESCALES DE LA DESTINATION BREST TERRES OCEANES DU 6 AU 12 JUILLET ! Brest 2016 est l’oc-
casion pour les ports de Brest terres océanes, destination maritime par excellence, d’accueillir les bateaux en route 
vers Brest. Du 6 au 12 juillet, ce sera la fête avant les fêtes dans les ports escales avec des démonstrations de savoir
-faire locaux d’hier et d’aujourd’hui, des parades nautiques et bien d’autres animations en tout genre. Liste complète 
des ports et des animations sur www.brest-terres-oceanes.fr. 



• AAPMA-PACL : La qualité de l'eau qui sort du robinet dépend de multiples facteurs environnementaux que tout le monde connaît 
aujourd'hui. L'écoulement libre des rivières permet aussi de limiter les risques d'inondation. C'est pourquoi il est nécessaire d'entretenir 
régulièrement nos cours d'eau et leurs berges. Dès le samedi 30, l'association de pêche (AAPMA-PACL) reprend ses chantiers de net-
toyage des rivières sur l'Aber-Wrac'h et vous invite à les rejoindre, que vous soyez pêcheur ou non. RDV à 8H à Laven en Kersaint-
Plabennec. Contact au 02 98 40 19 47 ou pacl@aappma-aberslegendes.org. 
• "ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES" : ce samedi 30, c'est la voix qui est à l'honneur. Mo-
ment musical programmé à 17H à la chapelle du Grouanec en Plouguerneau, les élèves chanteurs, sous la direction d'Isabelle Bellot, 
accueillent la chorale Chanterelle de Guipavas, pour un concert partagé. Entrée gratuite ! 
• LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABER-WRAC’H : organisent leur LOTO le dimanche 1er mai à 14H, salle Kervigorn à Landéda 
(portes ouvertes dès 12H - salle chauffée). 1 BA de 300 €, 2 BA de 160 €, 3 BA de 150 € et d’autres BA - 1 Home cinéma LG, 3 camé-
ras sport, 3 appareils photo numériques, 6 lecteurs DVD, 2 postes radio MP3, 1 radio CD K7, 3 tablettes, 3 stations météo, 1 crêpière 
électrique, 1 aspirateur sans sac ,1 VTT femme, 1 VTT homme, 1 barbecue, et d’autres lots .... Animation : Christiane VAILLANT. 
• MARCHE BIO : Le 1er mai, de 9H30 à 12H30, venez faire vos emplettes sur le marché bio mensuel, organisé par le Groupement 
d'Achats de l'association Kan an dour sur le parking du magasin Casino, allée Verte à Lannilis. Miel, pain, farine, yaourts...  
• LE CLUB VTT DRENNEC RIBIN VTT : organise le dimanche matin 1er mai, une randonnée VTT et une marche à partir du complexe 
sportif du Coat au Drennec. Au programme 6 circuits VTT de 52 à 15 km (le 15 km sera encadré par les licenciés du club) et une 
marche circuit des 3 chapelles de 6, 10 et 15 km. Les circuits sont consultables sur www.drvtt.fr. 
• PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du 
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, les lundis 2 et 23 mai - 
Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (� 02 98 40 91 16). 
• FEST-NOZ : le 4 mai à Plouguerneau - L’Armorica - 20H30. Tarif 6 € (gratuit pour les - 16 ans). Groupes : Dour-Le Pottier quartet et 
Loened Fall ; Organisé par An Treizh Nevez (Div Yezh) à l’occasion des 20 ans de la filière bilingue et du passage de la Redadeg à 
Lannilis/Plouguerneau. Dès 17H (gratuit) : jeux bretons avec C'hoarioù Kilhoù, mini-redadeg avec le Souffle des Abers, maquillage et 
dessin avec Gribouille^ 
• AR REDADEG 2016 : est une course à pied en relais, ouverte à tous qui aura lieu du 29 avril au 7 mai sur un parcours de 1700 km 
dans les 5 départements bretons. Elle traversera plus de 300 communes, de jour comme de nuit, sans arrêt pour symboliser la trans-
mission de la langue de génération en génération. Les coureurs passeront par Plouvien le 5 mai entre 5H et 5H20. Venez courir la dis-
tance de votre choix en intégrant le convoi de coureurs. Les particuliers, entreprises et collectivités qui veulent soutenir la course peu-
vent acheter un ou plusieurs kilomètres (voir disponibilités sur le site internet). Les fonds collectés sont reversés à des projets favorisant 
la pratique du breton au quotidien. Pour en savoir plus www.ar-redadeg.bzh. Brezhoneg ha plijadur (du breton et du plaisir). 

DIVERS 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - (� 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 Plabennec 

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS - (� 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis 
Atelier de recherche d'emploi : mardi 3 mai (après-midi) : Aide  et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de motivation.  
A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi : Lesneven 02 98 21 18 64 propose des missions ponctuelles et 
recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits tra-
vaux divers, ^ auprès des particuliers, collectivités et associations. 14H - 17H - Hôtel de Communauté à Plabennec sur RDV. 
A.G.D.E : Chantier insertion agroalimentaire sur Plabennec  
SATO RELAIS : recrute des agents d'entretien en espaces verts / CDD 6 mois - 26H/semaine sur le secteur de la CCPA. Critère 
d'éligibilité : RSA (RDV possible sur Plabennec). Inscription au Point Accueil Emploi : 02 90 85 30 12.  
• ERDF RECRUTE 40 ALTERNANTS : pour renouveler ses compétences : Entreprise dynamique, ERDF mène une politique d’em-
bauche ambitieuse notamment vis-à-vis des jeunes. En 2015, ERDF en Bretagne a recruté 66 personnes et 44 jeunes au titre de 
l’alternance. En septembre 2016, ERDF souhaite accueillir 40 nouveaux alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnali-
sation (8 en Finistère, 9 en Côtes d’Armor, 10 en Ille et Vilaine, 13 en Morbihan). Les 40 alternants attendus en septembre 2016 pré-
pareront les diplômes suivants : - 17 Bac Pro ELEEC / 1 Bac PRO MEI, - 10 BTS Electrotechnique / 1 BTS Assistant Technique 
d’Ingénieurs, - 1 DUT GEII / 2 DUT Génie Civil, - 8 Titres Professionnels de Conseiller Relation Client à Distance. Les candidats, 
hommes ou femmes, sont invités à consulter les offres et à postuler en ligne jusqu’au 31 mai sur http://www.erdf.fr. 
• LA TRATTORIA, Plouvien : recherche un ou une hôtesse d’accueil polyvalent pour les dimanches soir. 

EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

� LE MOULIN A PIZZAS, Tariec : vous propose la pizza du mois d'avril : Frutti di mare : Gambas, moules, crevettes, coquille St-
Jacques, mozzarella et beurre persillé (14,50 €). Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H. � 02 98 02 48 42.  
� BRASSERIE TI-CHOPE : fabrication de bières à Prat-Hir, Plouvien (sur la D59 entre Plouvien & Lannilis - route de la SILL). 
Nouveaux horaires : mercredi et vendredi de 17H à 19H - samedi de 10H30 à 12H et de 17H à 19H. � 07 82 88 09 58.  
� LA FERME DE KERGRAC’H : VIANDE BIO Veau et Bœuf. Vente au détail le mercredi de 17H à 19H à la Ferme de Kergrac'h à 
Plouvien. Vente en colis sur commande. ��02 98 36 11 45 www.fermedekergrach.fr. 
� LE MARCHAND DE POMMES : sera présent sur la place de la gare le mardi 3 mai de 11H30 à 12H. 
� LA TRATTORIA : Attention ! Changement d’horaire : mercredi - jeudi : 18H - 20H30, vendredi - samedi : 18H - 21H30, dimanche : 
18H - 21H. 

SOIREE MUSICALE : L’association Mein Ruilh organise son Jabadao, moment artistique et musical à Plouvien le 
24 septembre 2016, entre 18H et minuit. Divers artistes locaux (sculpture, peinture, musique^) présenteront leurs 
créations. A cette occasion, l’association Mein Ruilh recherche des groupes ou artistes musicaux locaux. Si vous 
souhaitez poser votre candidature pour participer à cet événement, merci d’envoyer un court enregistrement ainsi 
que vos coordonnées à l’adresse mail suivante : mein-ruilh@laposte.net. Date limite d’envoi des enregistrements : 
30 mai. Les groupes retenus seront contactés et informés des modalités de la soirée dans la semaine du 15 juin. 
� 06 77 95 25 54. 




