
� PERMANENCES D'ÉLUS.– *M. Le Maire assurera sa permanence same-
di prochain (7 janvier) de 9H30 à 10H30. *Bertrand ABIVEN, adjoint à l'urba-
nisme et aux activités enfance/jeunesse n'assurera pas sa permanence ex-
ceptionnellement lundi 9 janvier. 
� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.– Le Conseil Municipal se réunira le 
mardi 10 janvier 2017 à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Banque 
Alimentaire : subvention 2017. *Au Clair de la Lune : avance sur subvention 
2017. *Frais de sécurité sur manifestations locales : match de football et 
soirée disco - subventions exceptionnelles. *Association Mein Ruilh : de-
mande de subvention exceptionnelle. *Animaux errants accidentés : conven-
tion avec une clinique vétérinaire. *Convention avec Animaux Services 29 : 
avenant. *Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement du Finistère : 
Rapport d’activités 2015. *Mandatement des dépenses nouvelles d’investis-
sement jusqu’à l’adoption du budget primitifs 2017. *Tarifs municipaux hors 
Enfance : propositions 2017. *Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLETC) du 24 octobre 2016 - avis du Conseil Municipal. 
*Renégociation d’emprunts : nouvel emprunt de 508 558 € auprès de la 
Banque Postale. *CCPA : rapport de la Chambre Régionale des Comptes - 
Gestion 2011 à 2014 : communication au Conseil Municipal. *Décision modi-
ficative budgétaire : Budget EAU 2016  - DM3. *Questions diverses 
� RESIDENCE DU PETIT-BOIS : GROS ENTRETIEN DE ZONE BOISÉE - 
VENTE DES PRODUITS DE COUPE.- Début février, la commune de PLOU-
VIEN va procéder, par une entreprise spécialisée, à des travaux d’abattage 
et d’élagage de certains arbres situés dans le «Petit Bois», zone boisée près 
du lotissement desservi par la rue de Ty-Devet. Les branches les plus pe-
tites seront broyées sur place. Celles de plus de 10 cm de diamètre seront 
débitées en rondins de 60 cm. Ceux-ci sont mis en vente par la commune. 
Les acheteurs intéressés, qui devront avoir leur résidence principale à Plou-
vien, sont invités à faire une offre financière écrite en mairie, sous pli fermé, 
pour le vendredi 20 janvier 16H. L’unité de mesure pour la réponse sera la 
corde (3 m3). Une seule offre sera retenue. L’offre de prix sera forfaitaire 
et ne tiendra pas compte de la nature du bois. Les rondins seront à récupé-
rer sur place, au fur et à mesure des travaux, par la personne retenue, sans 
livraison possible. 
� URBANISME.- Déclarations préalables :  *Paul MORVAN : carport, 64 
rue Yan'Dargent. *Julien GABELLE : pose d'un vélux sur garage, 5 rue Ké-
raudy. Permis de construire accordés : *Armorique Habitat, Landerneau : 
démolition des bâtiment existants et construction de 14 logements, rue du 
Prat. *Christelle et Bruno TALARMAIN, 216 rue de Cornouaille : habitation, 1 
rue Per Jakes Hélias. 
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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 
Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 
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) 
Entre Bourg-Blanc et le Narret 

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 

MEMENTO - MAT DA C'HOUZOUD 
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 

Lod a ouel, lod a gan ; ar bed a zo dudi ha poan 
Certains pleurent, certains chantent ; le monde est joies et peines 

� 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 Mé-
zéozen : 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 

Plouvien  Le prône de  

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

Semaine 2 (du 9 au 13/01) : zone B (semaine paire) 
Lundi 9 : Kermerrien. Mercredi 11: 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 12 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

OPERATION BROYAGE DES SAPINS DE NOEL.- Ne jetez plus votre sapin 
de Noël  ! Venez le revaloriser ! Le samedi 14/01, une opération de broyage 
des sapins de Noël est prévue sur le territoire de la CCPA, en association 
avec Vert le Jardin et Plouvien au Jardin. Sur Plouvien, vous pouvez vous 
rendre aux services techniques municipaux (sur la gauche, 400 m après la 
Mairie en direction de Loc-Brévalaire) de 14H à 17H. 

CCPA 

58 NAISSANCES - 14 MARIAGES - 27 DECES  
MOYENNE DES DIX DERNIÈRES ANNÉES :  

Naissances : 48 ; Mariages : 13 ; Décès : 22 

DEMOGRAPHIE 2016 (au 31 12 2016) 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

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  

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedi 7 & 21/01 : uniquement sur RDV ; mercredi 18/01 
de 14H à 17H. Vente tout public : mercredi 11 & 25/01 de 14H à 17H. 
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 8 janvier : concours de dominos, tirage à 14H30 salle polyvalente. Jeudi 12/01 : goûter 
"galette des rois". 
♦ FAMILLES RURALES.- Vous avez une passion ?  Vous souhaitez la partager en animant un groupe ? : «Familles Rurales 
Plouvien» vous accompagne pour mettre en place cette activité (couture, dessin, cuisine, musique, chant, jeux de société, ateliers 
d’écriture, etc. W). N’hésitez pas à nous contacter : Franck Boucher - � 06 72 36 04 01 ou par mail : fimno@hotmail.com 
♦ KELTIK ASSOCIATIONS. - Cours d’AMERICAIN (débutants W à Plouvien). Les personnes intéressées par une meilleure ou-
verture d'esprit sur notre monde globalisé (USA&co...) et par les voyages  gagnent à prendre des cours de conversation  pour : 
DEBUTANTS et  s'inscrire pour le second  trimestre : 2016-2017. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne, en voyageW Les 
cours ont lieu le lundi de 20H30-22H, salle Ti-Kreiz. RDV le 9 janvier à 20H30. Renseignements : � 06 98 75 05 55 ; as-
so@keltik.bzh 
♦ VIE LIBRE.- Assemblée générale le 12 janvier à la salle polyvalente à 20H30, suivie de la galette des rois.  
♦ RAYONS DE SOLEIL.- L'assemblée générale de l'association "Rayons de soleil"  regroupant les assistantes maternelles 
adhérentes de Plouvien se tiendra le mercredi 18 janvier 2017 à 20H à la salle polyvalente. 

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

Le Centre culturel "Skolig al Louarn" organise un après-midi "portes ouvertes" samedi 14 janvier 2017 afin d'accueillir 
les élus du Pays des Abers et plus largement les responsables associatifs ainsi que les habitants. Pour cette raison le 
musée sera fermé le dimanche 8 janvier 2017. 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 7/1 : Kersaint-Landunvez - Christine - 2 €. Mardi 10 : St Renan - 2 €.  
 T.T.B (Moto Club de Plouvien).- Rappel  : dimanche 8/01 : balade, départ à 14H (RDV 13H45) de la salle polyvalente suivie de 
la galette des rois (merci de réserver pour la galette). Vendredi 13/1 à 20H30 à la salle polyvalente : première réunion des «Ruz 
Bitume», la section piste du Moto Club. Toutes personnes intéressées pour rejoindre ce groupe sont les bienvenues. An-
nonce : Tu es motard(e), tu n’es pas adhérent(e) au moto club, tu peux participer à la balade gratuitement et sans engagement 
pour découvrir l’association. Renseignements : teamdutonnerre@hotmail.fr ou le forum du site Internet.  
 P.B.A. (Basket).- Samedi 7/1 : à domicile : SG 3 match à 19H15 contre Pont l'Abbé. SF 2 match à 21H15 contre Milizac. A l'ex-
térieur : SG 2 match à Ergué Armel à 19H. Dimanche 8 : SF1 match à Concarneau à 10H30. SG1 match à Ergué Armel à 8H30. 
 A.S.P. (Foot).- Samedi 6 : U11A se déplace à Milizac en coupe, départ à 13H. U11B se déplace à Bourg Blanc en coupe, départ 
à 13H. U11C reçoit le PL Lambé, Landéda et Ploudalmézeau en coupe sur le terrain B, RDV à 13H30. U13A reçoit l'ASPTT en 
coupe sur le synthé, RDV à 13H30. U13B se déplace à St Laurent (terrain du Spernot en herbe) en coupe, départ à 13H. U13C se 
déplace à Lesneven (stade Jean Abautret) en coupe, départ à 13H. U15A se déplace à Coataudon, départ à 14H, match à 15H30 sur 
un terrain en herbe ou sur  synthé (prévoir les chaussures adaptées aux 2 surfaces). U15B : entraînement à Plouguerneau (les 
enfants seront prévenus des modalités par Eric). U17 se déplace à l'AS Brestoise en coupe, départ à départ à 14H, match à 15H30, 
lieu à préciser. SENIORS A reçoit Plouescat en amical, match à 15H30 sur le synthé.  SENIORS B : reçoit Bourg Blanc en amical, 
match à 16H  sur le terrain B. Dimanche 7 :  LOISIRS se déplace à St Méen, match à 10H. 
 H.B.C.P. (Hand).-Samedi 7/01 : -11 Filles Plouv 1 reçoit Elorn Handball 1, match à 16H à Plouvien.  -11 Filles Plouv 3, re-
çoit HB Saint Tho, match à 15H à Plouvien. - 11Filles BB 2, se déplace à HBC Drennecois, match à 16H45 au Drennec salle du 
Coat.  - 11 Gars BB 1, reçoit Saint-Renan / Guilers handball 1, match à 15H à Bourg Blanc. - 11 Gars Plouv 2 reçoit Brest Bre-
tagne Handball 1, match à 14H  à Plouvien. -13 Filles 1 se déplace à Handball Sud 29, match à 15H45 à Concarneau, salle Le 
Porzou. -13 Filles 2 reçoit PL Lambezellec Brest, match à 16H à Bourg Blanc. -13 Gars 1, se déplace à Roz Hand'du 29, match 
à 15H15 à Rosporden, salle René GALL. -15 Filles 1 se déplace à Pont de l'Iroise handball, match à 15H30 à Plougastel Daou-
las, salle Avel-Sport. -15 Filles 2 se déplace à HBC Drennecois, match à 14H au Drennec salle du Coat. -15 Gars reçoit PL Lam-
bezellec Brest, match à 17H15 à Bourg Blanc. -18 Filles 1 reçoit Entente Plougar Bodilis/Plougourvest 2, match à 17H15 à Plou-
vien. -18 Filles 2 se déplace à Ploudaniel HB, match à 18H15, salle Coat Daniel. -18 Gars reçoit Entente des Abers 2, match à 
17H30 à Plabennec, salle 5. Senior 2 Hon, reçoit Plouguin HB, match à 19H à Plouvien. Dimanche 8/01 : Senior 1 Exc, se déplace 
à Ploudiry/Sizun handball, match à 16H à Ploudiry. 

Samedi 14 janvier: à 18H : messe à Bourg Blanc. Dimanche 15 janvier à 10H30 : messe à Plabennec 
www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

ENTRÉE GRATUITE AU CYCLO CROSS DE LANARVILY :  
tirage au sort ce vendredi à 10H30. Les lauréats seront informés par mail ou par 
téléphone et pourront retirer leur billet ce vendredi à partir de 11H. 



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 

ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS - � 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
 

*MATINALE ENTREPRISE : Présentation des métiers de la grande distribution  par le responsable – Structure situé sur Lanni-
lis et Ploudalmézeau  - Public visé : ouvert à tous  / sur inscription jeudi 12 janvier  (matin)  MEL  Plabennec. 
*LA RECYCLERIE UN PEU D'R : Pour vos  besoins en équipement  informatique  à votre domicile - Mise à disposition d'ordinateurs 
reconditionnés - Public visé : Toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio- professionnel et disposant de 
peu de ressources / sur inscription mercredi 18 janvier   (matin) – Pole Social de Lannilis. 
*«MODULE DE DECOUVERTE DES METIERS» - CIDFF : tous publics femmes de + de 26 ans - Un accueil collectif de 4 jours 1/2 
et un/deux stages de découverte de métier en entreprise : *Accompagner les femmes pour valider leur projet professionnel, 
*Informer sur le droit du travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin d’emploi, les métiers porteurs, les dispositifs d’accès 
à l’emploi et à la formation, *Identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé, *Sensibiliser à la diversifica-
tion de l’emploi féminin 4 JOURS JANV-FEV  2017 – MEF PLABENNEC  
 
LE BISTRO DES MOULINS À TARIEC recherche un aide en cuisine 24h/semaine du mardi au samedi soir. � 02 98 04 02 89  
ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE dispose d'une place � 06 23 57 27 66. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉES (le 3/01) : *1 paire de gants "enfant", parking de la salle polyvalente ; *1 clé : s'adresser en Mairie. 
PERDUE : Epagneul breton (marron / blanche) le mercredi 27/12 � 06 74 83 43 67 ou 06 99 72 72 00. 
A LOUER : petite maison, bourg de Plouvien : 2 chambres, jardin clos, libre le 1/02 � 06 35 19 24 03. 
A VENDRE : bois de chauffage chêne, hêtre, sec, au stère, 30-48 cm, livraison � 06 80 15 33 10. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

◊"DE MÈCHE AVEC VOUS".- ERRATUM : une erreur s'est glissée en page 19 des "Echos de Plouvien 2017" ; dans l'article il fau-
dra corriger le n° de téléphone par 06 65 10 22 68. 
◊ ELIXIR COIFFURE MIXTE À PLOUVIEN - 61 rue Général de Gaulle - � 02 98 40 97 95 : informe sa clientèle que le salon est 
fermé pour congés jusqu'au 9 janvier inclus. Réouverture le mardi 10/01 à 9H. Bonnes fêtes de fin d’année à tous. En janvier, 
venez profiter des soldes : -50 % sur tous les produits de vente "l'Oréal". 
◊ LE MOULIN À PIZZAS vous propose au mois de janvier : "la montagnarde" : sauce tomates, mozzarella, champignons, poulet, 
oignons, reblochon; 11.90 €. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 17h à 21h. � 02 98 02 48 42. Bonne année à toutes et 
à tous !! 
◊  LE BISTRO DES MOULINS À TARIEC.- Durant le mois de janvier : 4 bouchées à la reine achetées = la 5ème gratuite ! Ouvert du 
mardi au samedi de 9h à 20h ; Kig ha farz tous les samedis. � 02 98 04 02 89. Tous nos meilleurs voeux pour la nouvelle année !! 
◊ CHEZ PAT'.– Ouverture de votre cordonnerie, clés, multiservices "Chez Pat'", 1 rue Pierre Richard, Lannilis � 06 23 15 14 26 - 
chez.pat.cordonnerie@gmail.com : cordonnerie, réparations de maroquinerie, de matériels équestre, vente de produits pour cuir, 
reproduction de toutes clés, imprimerie-gravure-tampon, étiquettes tissées pour vêtements, piles et bracelets de montre, aiguisages. 

• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 
de Plabennec tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plouvien les lundis 9 et 23 janvier. Pour prendre RDV, s’adresser au 
secrétariat de la Mairie de Plouvien (� 02 98 40 91 16).  
• TRETEAUX CHANTANTS 2017 : à l’occasion de la 8ème édition des Tréteaux Chantants : l’inscription des candidats se fera uni-
quement auprès des communes qui accueilleront les sélections (Plouguin / Le Drennec). Ces dernières transmettront à la CCPA la 
liste des participants une semaine avant la sélection. Chaque candidat, habitant de la CCPA, devra préciser ses nom, prénom, date 
de naissance (exclusivement les personnes ayant au moins 50 ans), adresse, n° de téléphone ainsi que le titre et l’interprète de la 
chanson interprétée. Les sélections (entrée gratuite) auront lieu à : Plouguin, salle polyvalente, mardi 31.01 à 14H ~ Le Drennec, 
Espace les Châtaigniers, mardi 7.02 à 14H. Renseignements : � 02 90 85 30 14 ou communication@pays-des-abers.fr. 
• ASSOCIATION "POUR UN CINEMA DES ABERS".- Si vous aimez aller au ciné, participez à la réunion publique d'information 
sur le projet de création d'un cinéma associatif à Plouguerneau, le samedi 7 janvier à 17H (Maison communale de Plouguerneau). 
Contact � 06 48 12 44 98 
• L’HOSPITALITE DIOCESAINE DE LOURDES : organise un Kig Ha Farz, dimanche 8/01, salle Brocéliande à Ploudaniel. Il sera 
préparé et servi par les bénévoles de l’Hospitalité. 12 € sur place (sans boisson), 10 € à emporter (prévoir récipients). Renseignez-
vous au 02 98 40 11 80. 
• VEUVES & VEUFS DU FINISTERE : Lesneven, centre social, 2 rue des Déportés de 14H à 16H le 1er lundi du mois ~ Brest, rue 
Massillon, � 02 98 80 42 23 ou � 09 61 34 45 80, lundi, mardi, mercredi, vendredi de 10H à 15H et sur RDV. Si vous laissez un 
message, merci de préciser vos coordonnées. 
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE.- Conférence jeudi 12 janvier à 14H: "L’histoire des murs et les murs dans l’Histoire", par Pierre 
Berlivet, ingénieur. 41 000 kilomètres révèlent les peurs du monde. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. 
• THÉ DANSANT dimanche 15 janvier, à 14H, Salle Brocéliande, Ploudaniel. Animé par Romance Bleue. Réservation : 
� 02 98 61 39 77 - 06 60 74 35 26 ou 02 98 83 65 18 - Organisé par Ploudaniel Handball. 
• DON DU SANG.– L'Amicale pour le Don du Sang du Canton de Plabennec invite les donneurs, ses adhérents et sympathisants à 
la cérémonie des vœux du Président qui aura lieu le vendredi 13 janvier, salle Marcel Bouguen à 18H. Grace aux Donneurs, de 
nombreuses vies sont sauvées. 
• COURS D’ALLEMAND À PLABENNECWIls débutent le samedi 14 janvier ! Cours de 75 minutes tous les samedis scolaires, pour 
les débutants, de 9H30 à 10H45 ; pour les initiés/confirmés, de 10H50 à 12H05 ; au 1er étage du bâtiment « Arts et Espace », lieu-dit 
Callac (sur la gauche en sortant de Plabennec, direction de Lesneven). Renseignements et inscriptions : EPCC du Pays des Abers – 
Côte des Légendes  epccecoledemusique@gmail.com ou � 06 77 97 07 89 

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT 



Théâtre  

"Kof ha Kof"  
 

dimanche 15 janvier 
 à 15H  à La Forge 

 

par la troupe  
Ar Vro Bagan.  

 
Prix : 13 €, sur réservation : 11 €,  

réduit 10 €, enfants 5 €.  
 

Réservations en Mairie 

� 02 98 40 91 16 
mairie@ville-plouvien.fr 

(les tickets seront remis lors de la représentation) 
 

La comédie Kof ha Kof (ventre contre 

ventre) retrace l'histoire d'un petit bistrot du 
bord de mer, qui devient salle de danse, puis 
boîte de nuit. 
C'est aussi la vie de la société littorale en Bre-
tagne, entre les années 1930 et 1980. 
Une comédie pleine d'humour et de situations 
burlesques. 

 
 
 
 
Spectacles en faveur de divers publics 

Convention entre la Commune et le Quartz 
 

Mardi 31 Janvier 
À 20H30 
Théâtre : 

Hyacinthe et Rose 
Avec François MOREL 

 

"C'est bien simple : Rose et Hyacinthe, mariés depuis 45 
ans, ensemble depuis toujours, ne s'entendent sur rien. 
Hyacinthe était coco, Rose était catho. Hyacinthe aimait 
boire, Rose aimait manger. Hyacinthe aimait la bicyclette, 
la pêche à la ligne, le vin rouge, la belote et les chants 
révolutionnaires ; Rose préférait les mots-croisés, le tri-
cot, l'eau de Mélisse, les dominos et les cantiques. Un 
seul sujet les réunissait : l'amour des fleurs." 

 
Tarif normal : 28 € ; Tarif carte Quartz : 20 € 

Inscriptions au plus tard pour le 22 janvier 2017 
Renseignements : Mairie : � 02 98 40 91 16 

CINÉMA À LA FORGE 
 

Marguerite 
 

Mercredi 18 Janvier 

À 14H30 

Entrée : 2 € 
 

Le Paris des années 20.  
Marguerite Dumont est une femme 
fortunée passionnée de musique et 
d'opéra. 
Depuis des années elle chante régu-
lièrement devant son cercle d'habi-
tués.  
Mais Marguerite chante tragiquement 
faux et personne ne le lui a jamais 
dit. 


