
� PERMANENCE D'ÉLU.- M. le maire tiendra sa permanence demain sa-
medi 4 mars de 9H à 10H  
� URBANISME.– Déclaration préalable :  Norbert RÉMY : extension et ré-
novation habitation, 73 rue Général de Gaulle.   
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de 
son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité. 
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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 

Eun ali mad zo mad atao, ha pa vefe digand eur sod 
Un bon conseil est toujours bon, même s’il est donné par un sot 

� 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 

DÉCÈS : *Lucien MARCHADOUR, 89 ans, 210 rue de Coëtivy. *Séverine 
CADIOU épouse VERGEADE, 36 ans, 84 rue Colonel Sicaud. 

ETAT CIVIL 

Plouvien  Le prône de  

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

Semaine 10 (du 6 au 10/3) : zone B (semaine paire) 
Lundi 6 : Kermerrien. Mercredi 8 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, 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 9 : 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. 
Du nouveau à la bibliothèque à compter du 1er mars : des jeux de société sont 
désormais disponibles au prêt pour les lecteurs. En plus des autres docu-
ments, chaque famille pourra emprunter 1 jeu de société pour une semaine. 
Emprunt le vendredi soir (17h/19h) ou le samedi (10h/12h et 13h30/16h30) et 
retour impérativement le vendredi suivant en main propre. 

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN — � 06 89 44 96 28 
75 rue Laënnec - centreculturel@skoligallouarn.bzh 

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

Mercredi 22 mars à 19H30 

Celui qui tombe  par Yoann Bourgeois 
Grand Théâtre / durée : 1H05 / (à partir de 8 ans) 

Un terrain de jeu et d'escalade pour six danseurs-acrobates. 

Tarif normal : 28 € ; Tarif carte Quartz : 20 € 
Inscriptions au plus tard pour le 15 mars 

Renseignements : Mairie : � 02 98 40 91 16 

Samedi 4/3 à 18H : messe à Coat-Méal. Dimanche 5 à 10H30 : messe à Pla-
bennec ; Accueil et bénédiction des fiancés ; Accueil des demandes de 1ère 
communion et baptisés de Pâques.  

www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Nouveau au cabinet infimier AUTRET-LAZENNEC : 
Sophie et Céline vous accueillent au cabinet pour des permanences :  

les mardi et jeudi de 7H à 8H ; Les mardi - jeudi - samedi de 10H30 à 11H30  



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

◊ L'ATELIER DE GRISELDA : sera fermé le samedi 18 mars toute la journée. Merci de votre compréhension. 
◊ SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS samedi 4 et dimanche 5 mars de 10H à 18H à la MTL de Bourg-Blanc. Entrée : 1 €, 
gratuit pour les moins de 16 ans. Venez nous rencontrer : des professionnels proches de chez vous, des nouveaux produits, de nom-
breux métiers représentés, garderie enfants, tombola, petite restauration sur place.  
◊ 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 R Nouveau depuis le 01.01.2017, toutes ses presta-
tions permettent de profiter d'une réduction ou d'un crédit d'impôt de 50 % même pour les personnes non imposables  . CESU préfinan-
cé accepté. Nouveau site internet : www.didierjacopin.fr. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79 
◊ L'ORANGE BLEUE, mon coach fitness.- Du 1er au 31 mars : 100 € de réduction sur votre abonnement dans votre club de Lannilis 
pour les 50 premiers inscrits � 02 98 30 57 26. 

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 

• Recherche saisonnier(e) pour cueillette fraises, plein champ, à partir de mi-mai. � 02 98 37 25 93 après 19H30 ou 
06 26 34 29 25.  

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : Samedi 4/3 : uniquement sur RDV ; mercredi 15 mars : de 14H 
à 17H. Vente tout public : mercredi 8/3 de 14H à 17H. 
♦  VIE LIBRE.- Jeudi 9 mars réunion salle polyvalente à 20H30 ; thème : "l'amitié". Réunion ouverte à tous. Réunion mensuelle le 
vendredi 17/3 à 20H30, salle  Laënnec, Plouvien. Thème : «discussion libre». Réunion  ouverte à tous. Renseigne-
ments : � 06 71  02  81 29.  
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Mardi 7 mars : cinéma à Lesneven  (Fille de Brest ), départ 13H place de La Forge. Mardi 28 mars : kig ha 
farz à Plounéventer, inscriptions les jeudi 9 et 16 mars. Les  inscriptions ne seront prises qu'avec les chèques.  
♦ COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON.- Pour fêter la Saint-Dewi, saint patron du Pays de Galles, le comité de jume-
lage Plouvien-Tregaron a invité la chorale "Peuple et chansons" de Brest qui interprètera des chants qui parlent de travail et de liberté. 
Chorale  dirigée par Gérard Baslé, accompagnement musical : Gildas Vijay Rousseau au piano et Thomas Simon à l’accordéon. 
 Dimanche 5 mars, 16H, La Forge, Plouvien. Tarif 6 € pour les adultes.  
♦ FDSEA.– La section "Anciens exploitants" de la FDSEA vous informe qu'elle organise sa réunion annuelle intercantonale : Lesneven
-Lannilis-Landerneau-Plabennec le jeudi 16 mars de 14H à 17H  à la salle Marcel Bouguen à Plabennec et est ouverte à tous les an-
ciens exploitants adhérents à la section ou pas. Ordre du jour : bilan syndical de l'année écoulée, intervention de Louis Ellégoët sur 
l'évolution du modèle agricole et social des années 60 à nos jours, informations diverses. Le Pot de l'Amitié clôturera la réunion. 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 4/3 : La Roche Maurice / Christine / 2 € . Mardi 7 : Plougastel / Pointe de l'Armorique/  
JPG / 2 €.  
 AMICALE DE CHASSE.– Rappel : remise des carnets de société le samedi 4 mars au bar " le Kelling's" de 10H a 12H. 
 P.B.A. (Basket).- A domicile : Dimanche 5 : Sg3 : match à 10H30 contre le PL Sanquer. A l'extérieur : samedi 4 : Sf1 : match à 
Kurun à 19H15. Sg2 : match à Gouesnou à 19H15. Dimanche : Sf3 : match à l'ASPTT à 15H30. Sg1 : match au PL Sanquer à 
10H30.  
 A.S.P. (Foot).- Samedi 4 : U7 : se déplace à Milizac, départ à 9H30. U8 : se déplace au PL Lambé, départ à 9H30. U9 : reçoit St-
Laurent, Milizac et Plouguin, RDV à 10H15. U11A : se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U11B : se déplace à Ploudalmé-
zeau, départ à 13H15. U11C : se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U13A : reçoit Plouguerneau, RDV à 13H30. U13B : reçoit 
Plouguerneau, RDV à 13H30. U13C : reçoit Coat-Méal, RDV à 13H30. U15A : reçoit St-Pol de Léon, RDV à 14H30, match à 15H30 sur 
le terrain A. U15B : reçoit le GJ Corsen, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain B. U17 : reçoit Landéda, RDV à 14H30, match à 
15H30 sur le synthé. U19 : se déplace à l'ASPTT Brest, départ à 14H, match à 15H30. Dimanche 5 : SENIORS A : reçoit l'AS Brestoise 
"A" en coupe du conseil, match à 15H. LOISIRS : se déplace à St-Méen, match à 10H.  
 H.B.C.P (HAND BALL) : Samedi 4/3 : Débutant 1 plouv 1 reçoit Plabennec / St Thonan / Lesneven Le Folgoët, match à 
13H30. Débutant 1 plouv 2, se déplace à Landerneau, match à 13H30 salle Cosec Bodennes. - 11 filles plouv 1 reçoit Lesneven 
Le Folgoët hb 1, match à 15H à Plouvien. - 11 filles plouv 2 reçoit Ploudaniel hb 2, match à 15H45 à Plouvien. - 11 filles bb 2 se 
déplace à HB Saint Tho, match à 13H45 salle Enoseis. - 11 gars bb 1 se déplace à AL Chateaulin hb, match à 15H15 salle Herve 
MAO. - 11 gars plouv 2 se déplace à Stade Plabennecois HB, match à 14H30 salle René LE BRAS (salle n° 5). - 13 filles 1 reçoit 
Roz hand'du 29 1, match à 16H à Bourg-Blanc. - 13 filles 2 reçoit Entente Plougar Bodilis / Plougourvest 2, match à 15H à Bourg-
Blanc. - 13 gars 1 reçoit Locmaria handball 1, match à 17H à Bourg-Blanc. - 15 filles 1 se déplace à HB Saint Tho, salle 
Enoseis, match à 16H. - 15 filles 2 se déplace à Hermine Kernic HB, match à 15H15 à Plounevez Lochrist. - 15 gars reçoit Saint-
Renan Guilers Handball 1, match à 16H30 à Plouvien. - 18 filles 1 reçoit HBC Cap Sizun, match à 17H45 à Plouvien. - 18 filles 2 se 
déplace à HBC Bigouden, match à 16H à Loctudy salle complexe sportif de Kerandouret. - 18 gars reçoit l'Entente de l'Odet, match 
à 18H30 à Bourg-Blanc. Senior 1 exc. se déplace à Plougar Bodilis HB, match à 18H30 à Plougar. Senior 2 hon. se déplace à Aber 
Benoit hbc, match à 18H30 à St Pabu salle complexe sportif. *Possibilité de changement d'horaire et de salle pour ces rencontres. 

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 pu-
blique 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 caféR  
Les enfants présents seront sous la responsabilité de leurs parents.  

ECOLES - SKOLIOU  



La Communauté de Communes du Pays des Abers et les communes  

réalisent un audit complet des voiries communales 
La CCPA réalise un diagnostic des voiries communales. La société Immergis a été retenue pour ce travail. Afin d’étu-

dier les 1000 km de voiries communales de la CCPA, cette société effectue le relevé des voiries à l’aide de ma-
tériels spécialisés. 
Après la collecte des données, l’étude réalisée permettra de prioriser les chantiers d'entretien de la voirie en 
fonction de leur détérioration et leur usage, tout en tenant compte des projets communaux. 
Aussi vous pourrez voir circuler sur le Pays des Abers, dont Plouvien, ces véhicules équipés de caméra à partir 
du mois de mars (durée de 1 à 2 mois). Contact : �02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr 

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'inci-
nération 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. L’association est sus-
ceptible de collecter : meubles, linge et ligne de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselleR 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 

• URGENT - LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS : cherchent des bénévoles d'un jour pour la collecte nationale qui se dérou-
lera dans les magasins de Plouguerneau, Landéda, Lannilis et Plabennec les vendredi 10 et samedi 11 mars. � 06 86 02 49 43  
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 
de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses prochaines permanences, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, les lundis 6 et 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.  
• COURS D'ANGLAIS : "Formule Printemps", 30 heures : 3H le lundi matin de 9H à 12H de mars à juin. Nos formations sont éligibles au 
CPF (compte personnel de formation). CIEL Bretagne, rue du Gué Fleuri  29480 Le Relecq-Kerhuon � 02 98 30 45 80.  
• BALEADENN, SALON DE LA RANDONNÉE : Le Relecq-Kerhuon – sam 4 / dim 5 mars, salle Astrolabe. Venez préparer vos balades 
à venir, vos week-ends ou vos voyages plus lointains au salon de la randonnée Baleadenn. Au programme : 60 exposants : randon-
nées pédestres, maritimes, cyclistes, équestres, organisateurs de randonnées, trekk, matériel, hébergements, auteurs, témoignages R / 
12 conférences en français et breton / des animations : randonnées sur terre et sur l'eau. Horaires : 9H30 - 18H. Tout le programme 
sur www.baleadenn.org - Entrée 2 €/jour, gratuit moins de 16 ans.  
• ASSOCIATION DIHUN PLABENNEG - ECOLE SAINTE-ANNE PLABENNEC : journée d'information sur l'éducation bilingue en 
français / breton le samedi 4 mars de 9H à 12H (portes ouvertes) et de 14H à 17H (temps de rencontre et de partage autour de l'éduca-
tion bilingue, salle Marcel Bouguen).   
• GROUPE SCOLAIRE «LES 2 RIVES» DE LANDERNEAU : portes ouvertes du Collège et Lycée St-Sébastien, 4 rue Hervé De 
Guébriant et du Lycée St-Joseph, route de Pencran les vendredi 3 de 17H à 20H et samedi 4 mars de 9H à 13H.  
• PORTES OUVERTES DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE LESNEVIEN le samedi 4 mars : -Ecole Argoat-Sacré-Coeur de 10H à 
12H ; -Lycée Le Cleusmeur de 9H à 17H ; -Collège-Lycée Saint-François-Notre-Dame de 9H à 14H, pour les futurs élèves en particu-
lier en lycée et B.T.S. Métiers de l'Audiovisuel. Visite des locaux et présentation des activités pédagogiques sur les 3 sites.  
• VIDE GRENIERS : organisé par Aber's Country à Plabennec le dimanche 5 mars, salle Marcel Bouguen (chauffée). Exposition ouverte 
aux particuliers 3 € le mètre. Déballage dès 7H ; Ouverture aux visiteurs de 9H à 17H. Entrée: 1,50 €. Petite restauration sur place. Ren-
seignement : � 06 43 75 28 81 ou 06 88 37 01 72  
• ASP - RESPECTE DU LÉON / Familles endeuillées : Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un 
Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence 
d’une psychologue et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 6 mars de 14H15 à 16H15. Inscription à 
l’ASP-Respecte du Léon : � 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42  
• SURD’IROISE : Jeudi 9 mars se  déroulera  la 20ème édition de la Journée Nationale de l’Audition, une campagne de prévention et 
d’information dont les objectifs sont de sensibiliser le grand public sur les mécanismes de l’oreille, les moyens de protéger son capital 
auditif et d’informer sur les solutions pour mieux entendre afin de conserver ses capacités de communication. Dans ce cadre l’Associa-
tion Surd’Iroise présente le 9 mars à 20H à l’Espace Culturel Armorica à Plouguerneau le film "une journée ordinaire".  
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE.- Conférence jeudi 9 mars à 14H au Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven : "Rock et clas-
sique, un mariage fructueux", par Guillaume Kosmicki.  
• PETANQUE LANNILISIENNE.- Les Championnats de Secteur 1 Triplettes Seniors et Triplettes Promotion se dérouleront respective-
ment les dimanches 12/3 à Gouesnou à 9H et 19/3 à Bohars à 9H. Inscriptions des Equipes de la Pétanque Lannilisienne à ces 
championnats au plus tard les lundis 6 pour le Triplette Seniors et 13 pour le Triplette Promotion au Siège à la Boule d'Or à Lannilis.  
• COLLEGE SAINT-JOSEPH PLABENNEC : portes ouvertes vendredi 10 et samedi 11 mars. 2 rue des Ecoles à Plabennec. 
www.saint-joseph-plabennec.org. 

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT 

ETUDIANTS DE L'I.A.E. : En collaboration avec des étudiants de Brest en master marketing, nous cherchons à mesurer 
votre satisfaction concernant votre magasin PROXI. Un questionnaire est donc à votre disposition à la caisse du magasin. Une urne 
située au même endroit vous permettra de rendre le questionnaire jusqu'au 12 mars ; Merci d'avance pour votre participation ! 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉS : *(le 22/2) : 1 clé, sur table de jeux au Jardin du Prat ; *(le 27/2) : 1 paire de lunettes de soleil dans boîtier, direction 
Lannilis, s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : Maison à Plabennec de 1957, mitoyenne, 100 m2 à 2 min du centre et des écoles. Terrain : 551 m2. RDC : salle à 
manger, cuisine aménagée, cellier / douche, véranda. Etage : 4 ch, SDB, grenier aménageable. Prix : 120 000 €. � 06 04 13 03 94. 



Magie et grandes illusions 
Stéfane LAURENS  

Samedi 4 Mars A 20H30  a la FORGE 
adulte 10 € - enfant (-12 ans) 5 € 

 

Réservation en Mairie ou à l'office du tourisme de Lannilis 

 
Un voyage extraordinaire dans le monde de la magie. Des apparitions, disparitions, lévitations, 
femme coupée en deux, cages en feu etc. 
 

UN SPECTACLE A NE PAS RATER  ! 

 

ALCOOL-ASSISTANCE 

PLOUVIEN - PLOUDALMEZEAU. 

Le traditionnel KIG HA FARZ  

 d'Alcool Assistance au-
ra lieu à PLOUVIEN, 

salle Polyvalente 

le dimanche 5 mars 
à partir de 12H

. 
 

 
Tarifs : 13 € sur place,  

              11 € à emporter.  
Réservations :  

Jean � 06 10 49 84 42 ou 
Yannick � 06 71 02 81 29.  

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 


