
 PERMANENCE DES ELUS.- Le Maire tiendra sa permanence ce samedi 
18 de 9H à 10H30 et Dominique Bergot, 1er adjoint de 9H30 à 10H30. 
 URBANISME.- Déclaration préalable : Claude CALVEZ : véranda, 57 rue 

de Besquien. Demande de permis de construire : Matthieu et Laure LEON, 
172 rue Eric Tabarly : habitation, 8 rue Per Jakes Hélias. Permis d’aménager 
accordé : FONCIER CONSEIL SNC, Gouesnou : création d’un lotissement 
de 12 lots, Mespeler. 
 CESSION D’UN BATIMENT MODULAIRE PAR LA COMMUNE.- La com-

mune de PLOUVIEN cède un bâtiment modulaire de 28 m² de marque POR-
TAKABIN. Il servait de vestiaires annexe pour les joueurs de football et est 
situé dans l’enceinte du stade Jo Bothorel. Les personnes intéressées sont 
invitées à faire une offre financière en Mairie pour acheter cette structure en 
l’état, son transport étant à charge de la personne retenue, et sous sa 
responsabilité. L’acheteur retenu devra respecter les règles d’urbanisme 

pour la réimplantation de ce bâtiment (déclaration de travaux pour la zone 
urbaine et permis de construire en agglomération). La date de remise des 
offres en mairie, sous enveloppe fermée, est fixée au vendredi 24 mars à 16H.  
 TRAVAUX AU BOURG : SECURISATION DE LA RUE JEAN-PIERRE 
CALLOC’H.- Des travaux d’aménagement de la rue Jean-Pierre Calloc’h ont 
débuté ce vendredi entre la rue Saint-Pol Roux et la rue Châteaubriand. Réa-
lisés par l’entreprise STPA, ils dureront 20 jours. La circulation y sera interdite 
sauf riverains. L’objectif de cette opération est d’assurer la sécurité de circula-
tion des piétons et automobilistes par la mise en place de trottoirs aux normes 
« Personnes à mobilité réduite » de chaque côté de la voie, d’un plateau ra-
lentisseur et d’un enrobé. Le chantier privé d’aménagement du lotissement 
privé à proximité se poursuit également.  
 PECHE AU JARDIN DU PRAT.- Les 2 étangs du Prat ont été repeuplés en 

truites. Seuls les enfants de moins de 12 ans au 1er janvier 2017, peuvent y 
pêcher, à condition de posséder le permis de pêche (en vente au Kelling’s). 
Le nombre de ligne est limité à une par enfant, le nombre de prises à 5 pois-
sons par jour et par pêcheur. Le policier municipal et les garde-pêches contrô-
leront régulièrement le site. 
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 MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 
Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

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) 
Mardi : 9H/12H - 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 

Ne zanto ket ar yod o suilla 
Il ne sentira pas la bouillie brûler  

(à propos d’une personne qui est allée au loin) 

 ADAPEI  02 98 04 19 05 

 ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H du lundi 

au vendredi. Répondeur l'après-midi 

plabennec@29.admr.org   02 98 37 60 37 

 ADS :  

AIDE & SOINS À DOMICILE   02 98 21 12 40 

 ALCOOL ASSISTANCE :  06 10 49 84 42 

ou   02 98 40 02 38  

 AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Mater-

nelles)www.am-stram-gram.eklablog.com

  02 90 82 67 63 

 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : 

www.caf.fr. RDV au :  0810 25 29 30 

 CENTRE MÉDICO SOCIAL :  

Lesneven  02 98 83 23 66  

Assistante Sociale :  

Lannilis (CDAS)    02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) :   

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.  02 98 83 23 66 

 CLIC :  02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination 

Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30. 

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE  02 98 40 93 72 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE :  02 98 40 90 87 

 R.A.M : PLABENNEC 02 98 36 83 42 

 RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info.   02 98 40 96 29 

 VIE LIBRE  02 98 40 92 26 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

NAISSANCE : *Tania CLOSIER, 14 rue Per Jakes Hélias. *Raphaël 
REST, 78 rue Duchesse Anne. 

ETAT CIVIL 

Plouvien  Le prône de  

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

Semaine 12 (du 20 au 24/3) : zone B (semaine paire) 
Lundi 20 : Kermerrien. Mercredi 22 : 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). Jeudi 23 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA 

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 
CABINETS INFIRMIERS : 

 RUE DE BESQUIEN  02 98 40 00 56 

 PLACE DE LA MAIRIE 02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN  02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE  06 83 63 79 39 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

MEDIATHEQUE  - biblio.ville.plouvien@orange.fr 

 02 98 40 92 59 - http://www.livrecommelair.fr  
HORAIRES : lundi  : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H  

vendredi  : 17H-19H  - samedi : 10H-12H et 13H30-16H30. 
La prochaine animation de l'Heure des Histoires prévue le samedi 18 
mars à 10H30 est reportée au samedi 25 mars à 10H30 en raison de la 
porte ouverte au collège. 

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN   06 89 44 96 28 

75 rue Laënnec - centreculturel@skoligallouarn.bzh 

mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.rayons-de-soleil.info
www.cc-plabennec-abers.fr
http://www.livrecommelair.fr
mailto:centreculturel@skoligallouarn.bzh


SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC -  02 90 85 30 12—accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H 

LES MERCREDIS - POLE SOCIAL DE LANNILIS : -Développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle : communi-
quer, tenir un budget, utiliser un ordinateur, -Développement des compétences clés pour l'accès à la formation : remise à niveau pour 
une entrée en formation ou vous présenter à un concours. -Développement des compétences clés pour le maintien ou l'accès à 
l'emploi. Public visé : Jeunes et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription. 

 Assistante maternelle agréée garderait vos enfants, 2 places.  06 60 22 36 50. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

 PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 29/3 : de 14H à 17H. Samedi 18/3 : uniquement sur 
RDV ;  Vente tout public : mercredi 22/3 de 14H à 17H. 
 ALCOOL ASSISTANCE.- Réunion mensuelle ce vendredi 17 à 20H30, salle  Laënnec, Plouvien. Thème : «discussion libre». Ré-
union  ouverte à tous. Renseignements :  06 71  02  81 29.  
 CLUB ESPÉRANCE.- mardi 28 : Kig ha Farz à Plounéventer. Départ du car à 11H place de la gare..  
 FAMILLES RURALES - YOGA.- Depuis 4 ans, Familles Rurales Plouvien propose 2 stages de YOGA ET MÉDITATION dans la 
saison de yoga, les dimanches matin de 9H à 12H.  Le prochain aura  lieu le dimanche 2 avril  à la salle de motricité de l'École des 
Moulins. Au programme et dans la bonne humeur : découverte du raja yoga (yoga de la méditation) avec des relaxations et respira-
tions orientées vers la connaissance de soi dans l'ENERGIE du PRINTEMPS, restons dans l'acceptation du moment présent, la vo-
lonté de rester sur le chemin de la paix. Ouvert aux débutants. Renseignements  www.famillesrurales.org/plouvien. Prévoir coussins, 
couverture et tapis de sol, (la salle est chauffée).  
 PLOUVIEN AU JARDIN.- Soirée à thème « Entretien du jardin et du verger avec produits autorisés » animée par Gildas Vo-
lant (prévue le 10) reportée au vendredi 17 mars à 20H30 à La Cantine. Samedi 18 en matinée au Moulin-Neuf à Ploudalmézeau : 
« Entretien du jardin d’ornement après l’hiver » animée par Jean Lion. 

ECOLE DES MOULINS .- *La directrice se tient à la disposition des familles pour les inscriptions pour la prochaine rentrée 
scolaire pour les enfants nés en 2015 ou avant. Merci de prendre rendez-vous par mail à ecole.moulins@wanadoo.fr ou 
laisser un message téléphonique au  02.98.40.92.45. Se munir du carnet de santé et du livret de famille lors du rendez-vous 
(plus du certificat de radiation en cas de changement d’école).  

ÉCOLE OUVERTE.- Les enseignantes, les élèves et les membres de l’Association des Parents d’Elèves vous invitent à l’école publique 
des Moulins le samedi 25 mars de 10H à 12H. Ce sera l’occasion pour les élèves de vous faire découvrir l’école, d’échanger avec les 
enseignantes et les membres de l’APE autour d’un café… Les enfants présents seront sous la responsabilité de leurs parents.  

ECOLE ST-JAOUA.- Contact: M. Lagadec – 02 98 40 90 32 - ecolesaintjaoua@gmail.com. L'école Saint-Jaoua ouvre ses 
portes le samedi 25 mars entre 10H et 12H. Au programme: visite des locaux, ateliers sur le thème du cirque pour les 
enfants, dictée à l'ancienne, exposition sur le projet cirque de janvier dernier.  

ECOLES - SKOLIOU  

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 18/3 : Derbez / Patricia / 1 €. Mardi 21/3 : Guilers / YK / 1 € 

 P.B.A. (Basket).- A domicile / Samedi 18 : SG3 : match à 19H15 contre les Aigles de Brest. SG2 : match à 21H15 contre St-
Renan. A l'extérieur / vendredi 17 : SF1 : match à Landerneau à 21H. Samedi 18 : SF2 : match au Releva à 19H15. Dimanche19 : 

SG1 : match à Pleuven à 15H30.  
 A.S.P. (Foot).- Samedi 18 : U7 : joue à Plourin, départ à 13H15. U8 : joue au PL Lambézellec, départ à 9H30. U9 : joue à Pors-
poder, départ à 13H15. U11A ET U11B : reçoivent le Pilier Rouge, RDV à 13H30. U11C : repos (exempt). U13A : joue à Guilers, dé-
part à 13H. U13B : joue à Ploudalmézeau, départ à 13H. U13C : repos (exempt). U15A : joue au GJ Bodilis/Haut du Léon, départ à 
13H45, match à 15H30 sur le terrain de Plougar. U15B : joue à Plouzané, départ à 14H, match à 15H30 sur un terrain en herbe de 
Trémaïdic. U17 : joue à l'ASPTT Brest, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain en herbe de la résistance. U19 : reçoit St-Renan, 
RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A ou sur le synthé en fonction des conditions météo (prévoir les chaussures adaptées aux 
deux surfaces). Dimanche 19 : SENIORS A : reçoit Le Folgoët, match à 15H30. SENIORS B : reçoit Kerangoff, match à 13H30 sur le 
terrain A ou B. SENIORS C : reçoit Le FAR Logonna, match à 13H30 sur le terrain B ou le synthé. LOISIRS : reçoit St-Divy, match à 10H. 
 H.B.C.P (HAND BALL) :- Samedi 18 : Débutant 1 Plouv 1 : joue à Plabennec, match à 13H30 salle R. Le Bras. Débutant 1 Plouv 
2 : reçoit Côte des Légendes / Saint-Thonan 1 / Le Drennec 2, match à 14H salle Mespeler. - 11 Filles Plouv 1 : reçoit Corsen Hand-
ball 1, match à 15H30 salle Mespeler. - 11 Gars Plouv 2 : reçoit PL CB Brest 1, match à 16H15 salle Mespeler. - 11 Gars BB 1 : re-
çoit Locmaria Handball 2, match à 17H salle Mespeler.  - 13 Filles 2 : joue à HBC Pont de Buis, match à 14H30 à Pont de Buis les 
Quimerch salle Jean Poudoulec. - 15 Gars : reçoit AL Chateaulin HB, match à 18H15 salle Mespeler. - 18 Filles 1 : joue à Saint-
Renan / Guilers Handball, match à 15H à Guilers salle gymnase Louis Ballard. Senior 1 Exc : joue à Elorn Handball, match à 21H à 
Landerneau salle Cosec. Senior 2 Hon : se déplace à Les Chardons de Porspoder, match à 19H salle SOS Porspoder.  

INITIATIVES FORMATION ET LA MAISON DE L’EMPLOI DE PLABENNEC - CCPA : organisent une réunion 
d’information collective sur l’alternance dans le domaine tertiaire (commerce, vente, secrétariat, comptabilité, res-
sources humaines, paie, le mardi 21 mars de 9H30 à 11H30 - Hôtel de la Communauté, zone de Penhoat, 545 rue Gustave 

Eiffel, Plabennec. Renseignements et inscriptions : accueil.emploi@pays-des-abers.fr - 02 90 85 30 12 / florian.guillemot@groupe-
initiatives.com - 02 98 41 86 03.  

Vendredi 17 à 14H à la Maison de retraite St-Pierre de Plabennec : Sacrement de l’Onction des malades. (les personnes intéressées 
peuvent prendre une feuille d’information sur les tables de presse dans les églises et à la MP). Dimanche 19 à 10H30 : messe à 
l’église de Plouvien. Fête de clocher, avec liturgie de la parole pour les enfants. 1er scrutin pour Lucas Prigent - Suivie d’un verre de 
l’Amitié à la salle polyvalente et d’un Kig ha farz à partir de midi. Messe huitaine pour Lucien Marchadour. Samedi 25 à 18H : messe 
à Bourg-Blanc. Dimanche 26 à 10H30 : messe à Plabennec. www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://www.famillesrurales.org/plouvien/
mailto:ecole.moulins@wanadoo.fr
mailto:ecolesaintjaoua@gmail.com
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:florian.guillemot@groupe-initiatives.com
mailto:florian.guillemot@groupe-initiatives.com
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DÉCHÈTERIE MOBILE PLABENNEC 
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile 

en partenariat avec l'association «Un peu d'R». Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération 

des objets qui pourraient encore servir. Le camion de la recyclerie sera présent sur la déchèterie de Plabennec le samedi 18 mars de 10H à 

12H et de 14H à 17H. Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d’intervention : meubles, 

linge et ligne de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle… Le matériel est remis en circuit à des fins sociales 

dans le Pays de Brest. Plus d’informations : service gestion des déchets  02 30 06 00 28 

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 
de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, le lundi 27 mars. Pour 
prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16) 
 C.L.I.C : Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Le CLIC gérontologique Lesneven - Les Abers, la mairie 
de Plabennec et l’association Brain Up, proposent aux enfants ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de partici-
per à des échanges entre aidants familiaux. 5 rencontres animées par une psychologue, du jeudi 6 avril au jeudi 4 mai, à Plabennec. 
Renseignements et inscriptions auprès du CLIC gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au  02 98 21 02 02.  
 CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE D'ORTHOGRAPHE ET DE LA LANGUE FRANÇAISE : à Bourg-Blanc, samedi 18/3 à 14H, Maison 
du Temps Libre, accueil à partir de 13H. Renseignements et inscriptions de préférence par mail championnat.orthographe29@gmail.com 

ou par téléphone au  02 98 28 32 72 (tous les jours après 18H).  
 ASSOCIATION CEZON : Assemblée générale ouverte à tous ce samedi 18 à l’UCPA au port de l’Aber Wrac’h. 17H30 : accueil, ad-
hésions ; 18H : présentations, débats, votes ; 19H30 : pot final (fin à 20H). Téléchargement du livret du participant sur le site 
www.cezon.org. Renseignements et inscriptions : 06 68 83 89 62. 
 LES MARINS DES ABERS : vous donnent RDV samedi 18, à l’Espace Culturel Champ de Foire de Plabennec à 20H30, pour voyager 
sur les Océans en chanson et en musique, sur des airs de chants de marins traditionnels et contemporains, en compagnie des “Gabiers 
de l’Odet“ et de Nolwenn Arzel au son de sa Harpe Celtique. Entrée 10€, gratuit pour les - 12 ans. Une permanence sera tenue ce ven-
dredi 17 à l’Espace Culturel Champ de Foire de Plabennec pour la vente de billets de 17H à 19H. 
 ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE DU PAYS DES ABERS-COTE DES LEGENDES : Un concert d'ac-
cordéons chromatiques. Si l'EPCC propose à ses apprentis musiciens une large palette pour ses cours instrumentaux ou vo-
caux individuels, la pratique collective est l'un des piliers de son projet pédagogique. Ce samedi 18 à 18H à Arts et Espace, à Plabennec, 
c'est l'ensemble d'accordéons chromatiques, sous la direction de Michèle Berthier, qui va ouvrir une belle série de plusieurs moments 
musicaux qui vont se succéder dans les prochaines semaines (concert autour de la voix, concerts des débutants, 5ème édition du prin-
temps du piano). N'hésitez-pas à venir écouter les accordéonistes. Entrée gratuite ! 
 UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 23 : Audubon, le “Breton” le plus célèbre des Etats-Unis, par Serge Duigou, his-
torien et conférencier. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H. 
 LES PENSÉES ONT-ELLES UNE INFLUENCE SUR NOTRE SANTÉ ? : Conférence organisée par Entraide pour la Vie et animée 
par Ghislaine Diamedo conférencière-psychologue de l’Association « Alliance-Bien-être » vendredi 24 à 20H30, salle Marcel Bouguen, 

Plabennec – Participation libre. 
 LA LANDABERIENNE : dimanche 26. L'Association Entente Omnisports de Landéda organise la 12eme édition de La Landabérienne. 
Quatre circuits sont proposés aux coureurs et marcheurs de 6 km, 11 km, 16 km et 21 km sur les magnifiques sentiers le long de l'Aber 
Benoit et de l'Aber Wrac’h. Départ libre à partir de 8H. Inscription 5 € dont 3 € pour la SNSM. Le ravitaillement « arrivée » sera garni par 
des huîtres offertes par six ostréiculteurs du Pays des Abers. Renseignements au 02 98 04 09 80. 
 FOIRE A TOUT : Le Drennec, dimanche 26 de 9H à 17H à la salle des Châtaigniers. Entrée 1.50 € - gratuit aux - 12 ans. Inscriptions 

vendeurs et renseignements aux 09 52 94 99 63 ou par mail joliau@hotmail.fr. 
 CONCERT « CORDES ET VOIX MAGIQUES D’UKRAINE » : Jeudi 30 à 20H30 à Lannilis : l’ensemble « Cordes et Voix Magiques 
d’Ukraine » donnera un concert exceptionnel, unique dans notre département, à l’Eglise de Lannilis. Cet ensemble, 6 jeunes femmes et 
leur chef Dmytro HUBIAK, vêtus de merveilleux costumes traditionnels et accompagnés par la « Bandoura », vous conduira dans le 
romantisme de ce pays. Billets en vente à la Maison de la Presse, 1 rue Carellou à Lannilis.  02 98 04 05 88. Tarifs : 15 €, gratuit -12 
ans accompagnés. 
 SALON "UN GOUT DE TERROIR" : les Gars de St-Yves de Bourg-Blanc organisent samedi 1er et dimanche 2 avril, de 10H à 19H, leur 
20ème salon de la gastronomie à la Maison du Temps Libre. Des exposants-producteurs venant de différentes régions de France 
vous feront déguster leurs produits. 
 CONCERT : animé par les chorales « Abers Mélodie » et « Mouez Bro Landi », salle des Châtaigniers au Drennec le dimanche 3 avril 
à 15H30, organisé par le Secours Catholique du Drennec et Plabennec. Libre participation. 

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A VENDRE : salle chêne massif + divers meubles : 1 000 € ; chambre merisier : 500 €.  06 29 91 41 44.  
TROUVEE : bague le 10.03 à la Forge. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

 L'ATELIER DE GRISELDA : sera fermé le samedi 18 mars toute la journée. Merci de votre compréhension. 

 Didier JACOPIN : Vous avez besoin d'un jardinier. Je propose mes services pour la taille des fruitiers, des rosiers, des 
haies, la tonte, le sarclage, la plantation, nettoyage des talus, enlèvement des déchets … Nouveau depuis le 01.01.2017, toutes ses 
prestations permettent de profiter d'une réduction ou d'un crédit d'impôt de 50 % même pour les personnes non imposables  . CESU 
préfinancé accepté. Nouveau site internet : www.didierjacopin.fr.  02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79. 

 LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.  02 98 02 48 42 : vous propose "la vénitienne" au mois de mars : Sauce tomate, mozzarella, 
coppa, fromage italien Pecorino aux truffes. 12.90 €. Ouvert du mardi au samedi, de 10H à 14H et de 17H à 21H.  

 L'ORANGE BLEUE : mon coach fitness.- Du 1er au 31 mars : 100 € de réduction sur votre abonnement dans votre club de Lanni-
lis pour les 50 premiers inscrits  02 98 30 57 26. 

 LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : vous proposent un "week end spécial fruitiers" les 18 et 19/3 avec démonstration 
de taille par Jo Pronost le dimanche après-midi. Promo sur les fruitiers à racines nues (-20 % sur stocks disponibles) pendant le 
week-end. Entrée libre 9H/12H - 14H/18H. Pour info les plants de tomates greffés seront disponibles à la vente dès le samedi 11/3. Les 
serres sont ouvertes du lundi au samedi : 9H/12H - 13H30/18H.  02 98 83 01 94  www.serresderavelin.com. 

http://www.cezon.org
mailto:joliau@hotmail.fr
http://www.didierjacopin.fr


PERAKET : Sinema e Brezhoneg 
Une soirée cinéma  

est organisée le  

samedi 18 mars  

par PERAKET,  

à La Forge, à 20H
  

2 films de Mikael Baudu, en Breton 
 et sous-titrés en Français :  

 

«Lammoù Kalon e Palestina» :  
une étudiante en médecine suit des médecins de Brest qui par-
tent pour aider les réfugiés palestiniens ;  

puis : «Kurdistan Rêve de Printemps» 
en suivant les Kurdes dans leur quête de la démocratie.  

 

Production : Gwengolo Filmoù.  
Entrée : au chapeau. 

DIMANCHE 19 MARS 
FÊTE  

DE L'ENSEMBLE PAROISSIAL 
CLÔCHER DE PLOUVIEN 

 

10H30 : messe suivie du verre de l'amitié 
A partir de midi, Salle Polyvalente 

KIG HA FARZ 

organisé par la Paroisse 

Tarif : 12 € (adultes) 
            8 € (enfants - 10 ans) 
Boissons non comprises 
          10 € à emporter 

Réservations auprès de : 
Jo et Christiane ROUZIC :  02 98 40 96 89 
Marie Magdeleine CALVEZ :  02 98 40 93 13 
Marguerite LE ROUX :  02 98 40 91 27 

PLOUVIEN 

LA FORGE 
 

Samedi 8 avril  
 

à 20H30  

Concert de  
Gérard JAFFRÈS 

 
Tarif : 12 €   

 

Billets en vente à la Mairie et à l'Office de Tourisme de 
Lannilis 

http://www.gwengolo.com/

