
               Le week-end de Pâques s'ouvre à Plouvien, Place de la Mairie :  
                 "De fleur en fleur", magasin de vente de fleurs, plantes 

d'intérieur et d'extérieur, compositions florales et également deux 
petits espaces : "cadeaux" et "enfants".  

Le magasin sera ouvert du mardi au samedi de 9H30 à 12H30 et de 

14H30 à 19H, le dimanche de 9H30 à 12H30.  

Béatrice LE CORNEC se fera un plaisir de vous accueillir et de vous 
conseiller. � 02 98 36 11 57 
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets ménagers 
���� 02 98 84 40 35 

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/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 31 mars  : zone A 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
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 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence lundi, mercredi  et vendredi de 10H30 à 
12H à la Maison de l’Enfance � 02 98 36 11 15.  
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS 
� 02 98 21 02 02 
�CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV). 
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : Permanence  tous les 
mardis de 9 H15 à 11H30 (sans rendez-vous)  à la 
Maison du Lac, 58 rue Waltenhoffen, Plabennec. 

�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. 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. Le 
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de la 
section peut être joint � 02 98 04 19 05. 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- www.caf.fr 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

� CONSEIL MUNICIPAL .- Le Conseil Municipal se réunira ce vendredi 
26/3 à 17H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire  :  *Projets de budgets 
prévisionnels 2010 ; *Fixation des taux d'imposition 2010 ; *Salle culturel-
le : approbation du programme et consultation pour le choix de l'architec-
te ; *Rue Général de Gaulle : aménagements de sécurité ; *Modification 
du tableau des emplois communaux ; *Initiation breton à l'École des Mou-
lins : renouvellement éventuel de la convention avec le Conseil Général 
pour 2010 / 2011 ; *Périmètre de protection du captage de Caëlen : acqui-
sition foncière et autorisation de travaux ; *Contrat d'Association 2010 
avec l'École Saint Jaoua ; *Association Anna Vari / Skolig Al Louarn : in-
formation sur l'avancement du dossier de financement d'acquisition des 
actifs / signature de convention d'objectifs ; *Semaine de l'Enfance ; 
*Affaires diverses. 
� PERMANENCE D'ÉLU .- Dominique BERGOT , adjoint aux finances et 
à l'urbanisme tiendra sa permanence  exceptionnellement de 9H30 à 
10H30 le samedi 3 avril. 
� URBANISME .- Demande de Permis de construire : Sébastien CAL-
VEZ : rénovation et élévation d'un étage, Prat Hir. 
 Déclaration préalable : Denis COATANEA : remplacement d'une clôture 
par une palissade en bois, Caelen. 
� 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. 
� DÉRATISATION .- Les particuliers désirant le passage du dératiseur 
sont invités à s’inscrire en Mairie pour le samedi 3/4 (12 H). Passage du 
mardi 6 au vendredi 9 avril. 

Kerhed dour gand eur boutog 
Aller chercher de l’eau avec un panier   
(= Faire quelque chose d’impossible) 

ACTIVITES CULTURELLES 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59.  

Ouvert ce vendredi 26/3 : 16H30 -18H30. Samedi 27/3 : 10H-12H / 13H30 -
16H30 , mercredi 31/3 : 10H30 - 12H. 

 ETAT-CIVIL  

NAISSANCE  : Hugo MARCHADOUR, Veleury. 

ÉCOLES - SKOLIOU               
♦ ÉCOLE SAINT JAOUA .-  Permanence pour la vente de tickets de can-
tine  le vendredi 2 avril de 16H à 18H30 au secrétariat.  

MEDECIN 

Docteur LE GALL est absent jusqu'au dimanche 28/3 inclus. 

CHANGEMENT D’HEURE 
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars,  

l’heure légale sera avancée d’une heure. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

VCLUB ESPÉRANCE .- Lundi 29/3 : RDV à 13H, Place de la Gare pour covoiturage pour les tréteaux chantants à St Pabu. Venez 
nombreux supporter nos chanteurs. Mardi 30/3 : kig ha farz à Plounéventer . Départ du car à 11H30 (et non 11H comme prévu).  
VRELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanences  téléphoniques  lundi  29 et mardi 30/3  � 02 98 36 83 42.   
VFNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 2/4 de 10H30 à 12H à la Maison 
du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 26/3 : A 20H à l'église de Bourg Blanc «Célébration du pardon» pour  l'ensemble paroissial, avec rite pénitentiel,  pour 
les enfants en âge  scolaire qui seront  baptisés à la Veillée Pascale. Dimanche  28/3 :  messe des Rameaux : *à  9H30 : messe à 
Bourg Blanc et au Drennec ; *à 11H :  messe à Plabennec. Le dimanche 28/3, la quête sera faite pour le Comité Catholique  contre 
la faim et  pour le développement. Mardi 30/3 à 16H à Kersaint : célébration du pardon. Jeudi Saint 1er avril : à 20H30 à Bourg 
Blanc : Célébration de la CENE (il n'y aura pas de messe à 18H à Plabennec) ; de 17H à 18H à Kersaint : confessions individuelles. 
Vendredi Saint  2/4 : à 15H au Drennec : Chemin de Croix à la chapelle de Loc Mazé ; à 20H30 à Plouvien : célébration de la pas-
sion ; de 18H à 19H à Plabennec : confessions individuelles. Samedi Saint 3/4 : à 21H à Plabennec : Veillée Pascale. Au cours de 
cette veillée : baptême d'Elise LE PICARD, Vianney DIVE-LEVENT, Nolwen ROUE et Coline POYER. Dimanche de Pâques 4/4 : à 
9H30 : messe à Plouvien et Coat Méal ; à 11H : messe à Plabennec ; à 10H30 à Plouvien : baptême de Maëlys BLANCHARD, Juline 
LE BEC, Camille LE BELLEGO, Anaïs LE GUEN, Nicolas JOLLE, Hugo et Matis MORVAN. Lors de la Veillée Pascale et de la 
messe de Pâques à Plabennec : 1ère Communion des enfants de l'ensemble paroissial. Vous trouverez sur les tables de presse, 
une note précisant l'utilisation des lieux de culte dans notre ensemble paroissial. Les personnes intéressées peuvent la lire, et la 
faire connaître dans leur entourage. 

  

 T.T.B. (Moto-Club) .– Samedi 27/3 : assemblée générale  à 18H30 à la cantine (école des moulins).  Pour ceux qui ne 
peuvent pas venir à l'assemblée générale vous pouvez vous inscrire au club (18 € l'année) directement chez Cathy NIOT, Saint 
Jean Balanant  29860 PLOUVIEN � 06 89 43 30 28 ; communiquez vos coordonnées téléphone et adresse mail.  
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 27/3 et dimanche 28/3 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : dimanche 28/3 : 
départ 8H30 (90 kms) : Plouvien, Kerdalaes, Bourg-Blanc, St Renan, Le Conquet, St Mathieu, Locmaria-Plouzané, Plouzané, St 
Renan, Gouesnou, Guipavas, Plabennec, Plouvien. Pour les novices et les moins en forme, la distance sera réduite. 
VTT : départ 8H30 de la salle polyvalente. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 27/3 :  Le Folgoët ; Mardi 30/3 : Lilia. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Lundi 29/3 à 20H15 : accordéon . Jeudi 1/4 : à 19H15 : cours du groupe 1  ; à 20H15 : cours du 
groupe 2 ;  à 21H15 : répétition pour le groupe de chorégraphie.  
 P.B.A. (Basket) .- à l'exterieur  : -MINIMES contre Landi basket match à 16H15. -CADETS contre Stade Relecquois match à 
17H45. -SENIORS GARS contre Landi basket match à 20H30 
 H.B.C.P. (HAND).- Samedi 27 : -11 MANU : forfait. -11 contre Hermine Kernic hb match à 15H à Cléder. -13(2) contre Sporting 
Guilers match à 16H30 à Mespeler. -15 contre Milizac hb match à 18H à Milizac. -17 contre Sporting Guilers match à 18H à 
Mespeler. SENIORS contre Hbc Pont de Buis match à 20H15 à Mespeler. ECOLE DE HAND : SÉVERINE Plouvien contre Lesneven 
Manon / Bourg-Blanc match à 14H à Mespeler RDV 13H30. 
 A.S.P. (FOOT).- Ce vendredi 26 : VÉTÉRANS : match contre Bourg-Blanc remis à une date ultérieure sur demande de 
l'adversaire. RDV à 20H30 au terrain pour un entraînement. Présence indispensable de tous. Samedi 27 : U 7 : Plateau à 
Landéda,  départ à 13H15. U 8 : Plateau au PL Lambézellec,  départ à 13H15. U 9 se déplace Ploudalmézeau, départ à 13H15. U 
11 "RENNES"  reçoit le PL Lambézellec, RDV à 13H30. U 11 "L ORIENT" se déplace à Gouesnou, départ à 13H15. U 11 "B REST" 
reçoit le PL Lambézellec, RDV à 13H30. U 11 "GUINGAMP" se déplace à Gouesnou, départ à 13H15. U 13 "A" se déplace à 
Plouguerneau, départ à 13H15. U 13 "B " se déplace à Plounéventer, départ à 13H15. U 15 "A"  se déplace au PL Lambézellec, 
départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain stabilisé du stade Robert Arnaud (n° 12 sur le plan) - Prévoir les chaussures adapté es à 
cette surface. U 15 "B"  se déplace à Guipavas, départ à 13H, match à 13H45 sur le terrain Abbé Kerveillant (route de 
Landerneau). U 17 reçoit Guilers, RDV à 14H30, match à 15H30. U 19  reçoit St Roger, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le 
terrain synthétique.  Dimanche 28 : SENIORS "A" se déplace à Ploubazlanec, match à 15H30. SENIORS "B" déplace à Ploudaniel, 
match à 13H30. SENIORS "C  déplace à Plouguerneau, match à 13H30. LOISIRS reçoit l'Etoile St Laurent Brest, match à 10H. 
 KARATE DO CLUB DE PLABENNEC .- Le Karaté Do Club de PLABENNEC vient d’avoir 20 ans . Pour marquer cet 
anniversaire, le club organise une série de démonstrations  le samedi 17 avril à partir de 16H  à la salle des arts martiaux suivi à 
19H d’un vin d’honneur à la salle Marcel BOUGUEN. L’ensemble des anciens pratiquants du club sont invités à participer à cet 
anniversaire. Merci aux personnes intéressées de réserver votre place pour le vin d’honneur. A suivre repas (15 € par personne) ; 
réservation impérative. Vous pouvez récupérer les bons de réservation par mail : karateplabennec@hotmail.fr avant le 3 avril. 
Renseignements � 02 98 40 97 43. 

EMPLOI  - Labour  
    POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC . 

Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, 
vendredi 8H30-12H et 13H30-16H � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr   

FORUM TOURISME / HOTELLERIE / RESTAURATION : MAISON  DU LAC MAISON DE L EMPLOI DE PLABENNEC :  
PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE : «DÉCOUVERTE DES MÉTIERS»: l’après-midi du 12 avril sera consacrée à la Découverte des métiers, des 
emplois, conclue par une visite sur «site».  *14H–15H30 : présentation du secteur professionnel et des métiers, *16H–17H30 : visite 
d’un hôtel-restaurant : cuisine, service restaurant, réception, service étage. DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE : «OPPORTUNITÉ D’EMPLOI ET 
DE RECRUTEMENT» : l’après-midi du 13 avril sera consacrée à des rencontres  hôteliers, restaurateurs, professionnels du tourisme à 
la recherche de personnels. Présence d’Hôtels et/ou restaurants recruteurs/ professionnels du tourisme.  
POUR QUI ? : EMPLOYEURS à la recherche de personnel, *TOUTES PER SONNES  à la recherche d'un emploi / job saison-
nier / étudiants inscrites ou non comme demandeurs d'emploi. OUVERT A TOUS. INSCRIPTION ? Maison de l'emploi de la 
CCPA, POINT ACCUEIL EMPLOI 
 

�Urgent recherche personne motivée pour remplacement Télégramme (pas sérieux s'abstenir) � 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42  



 DIVERS 

♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOG IQUE (CLIC).- (informations sociales pour les per-
sonnes de plus de 60 ans) . Permanences  sur RDV  :  *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS mardi de 9H30 à 12H ; 
*Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne perception) PLABENNEC vendredi de 9H à 12H. Veuillez prendre rendez-vous 
auprès du secrétariat au ��02 98 21 02 02. 
♦ VINS ET GASTRONOMIE "UN GOÛT DE TERROIR"  les 27 et 28 mars : une trentaine d'exposants vous attendent à la MTL de 
Bourg-Blanc pour vous présenter les produits de leur région. 
♦ FOIRE AUX PLANTES / VIDE JARDIN .- L'Amicale Laïque de Lilia organise la 5ème édition de sa foire aux plantes / vide jardin à 
Lilia Plouguerneau, le dimanche 28/3 de 10H à 18H. Exposants : gratuit. Entrée : 1,5 € . Enfants : gratuit. 
♦ PLOUGUERNEAU NATURE ENVIRONNEMENT  organise le dimanche 28/3 salle Louis Le Gall au Grouaneg de 11H à 18H,  une 
exposition sur le rôle agronomique, écologique des talus et des zones humides  : amélioration de la qualité de l’eau, préserva-
tion de la qualité des sols, protection des cultures, habitats pour la faune, caractère paysager et culturel. A partir de 14H des prome-
nades seront proposées.  
♦ RANDO CYCLO ET MARCHE  organisée par le Vélo Club du Folgoët le dimanche matin 28 mars au Folgoët au profit de la recher-
che sur la maladie de parkinson. 4 circuits cyclo et 2 pour les marcheurs sont proposés. 1er départ à 8H au complexe sportif, route de 
Brest. Tarif : 5 €. Renseignements : � 02 98 30 72 59 
♦ CVL Aberwrac'h .- Une formation au permis bateau  est programmé les 3 et 5 Avril : informations, calendrier des sessions et de-
mande de dossier au � 06 84 64 50 97 et également sur notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr rubrique permis bateau   
♦ STAGES ANGLAIS SCOLAIRES  (6ème à la terminale) du 12 au 16 avril de 9H à 12H ou Anglais plus activités nautiques (voile, 
planche à voile, kayak) de 9H à 17H. CCI Formation CIEL rue du Gué Fleuri – 29480 Le Relecq Kerhuon. Renseignements :  
� 02 98 30 45 80 
♦ STROLLAD AR VRO BAGAN  organise un stage de théâtre pour les enfants de 6 à 12 ans p endant les vacances de Pâques : 
les 12-13-14-15 Avril, en français et en breton. En breton le matin : enfants de 6 à 12 ans : 1er groupe de 9H45 à 11H, 2ème groupe de 
11H à 12H15 ; en français l’après-midi : enfants de 6  à 12 ans : de 13H30 à 15H.  Lieu du stage : Ar Vro Bagan – ZA an Hellez – 
29880 Plouguerneau. Prix : La carte de membre de l’Association 15 € par famille (valable pour 3 stages sans limite de temps)  + les 
séances de théâtre = 20 € le stage. Inscription dès maintenant au 02 98 04 50 06 ou par mail : arvrobagan@orange.fr 
♦VILLAGE D’ARTISANS ET D’ENTREPRISES DE PLABENNEC .- Les 9 et 10 avril, les Entreprises et les Artisans de Plabennec 
vous accueillent sur la ZA de Callac pour une journée de rencontres et d’échanges sur leur savoir-faire, leurs compétences et leurs 
domaines d’intervention. Ce sont près de 20 entreprises qui ouvriront leurs portes et exposeront pour vous permettre de découvrir 
leurs ateliers et leurs méthodes de travail. Que vous ayez des projets ou que vous soyez intéressé par la découverte de la diversité 
des activités économiques présentes sur la commune, les professionnels vous attendent. 

Accueil de loisirs - mercredi 31 mars 
PiscinePiscinePiscinePiscine : départ 13H45 

Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30 

Inscriptions avant samedi 27/3 midi au plus tard � 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LE STYVELL  vous propose ses plats à emporter : choucroute : le mercredi 31/3. Réservations � 02 98 40 01 73. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création et entretien de jardins. Engazonnement, plantation, élagage, abattage, maçonnerie (pavage 
bordure, dallage, muret, préparation d'enrobé) � 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE .- Assemblée Générale  du CMB de Plabennec - Bourg Blanc ce vendredi 26/3 à 19H salle 
Marcel Bouguen. Cette rencontre célèbrera le 50ème anniversaire de la Caisse et sera suivie d'un repas animé par le groupe ABER'S 
COUNTRY.  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

TROUVÉS : *1 clé, (semaine dernière), parking entre la Salle de Sports des Ecoles et l'Ecole St Jaoua ; *gants enfants  le 25/3
(devant Mairie), s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : 2 boucs demi-nain , 3 mois le 29/3, vaccinés et bouclés, 50 € le bouc � 02 98 40 90 09.  
PERDUE : veste de pêche  bleue avec cartes de pêches à l'intérieur, le samedi 20/3. Merci de bien vouloir la rapporter en Mairie. 

INSCRIPTIONS ET PORTES OUVERTES ETABLISSEMENTS SCOL AIRES 

 INSCRIPTIONS 
♦COLLÈGE PUBLIC DE PLABENNEC .- Des exemplaires du document de présentation des procédures d'inscription au nouveau 
collège public de Plabennec sont à la disposition des parents qui le souhaitent en Mairie. 

♦COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC .- Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au Collège St-Joseph pour la 
rentrée de septembre 2010 et qui n'ont pas reçu le dossier d'inscription lors des portes ouvertes ou par leur école d'origine sont 
invités à passer, dès que possible et avant le 2 avril , au secrétariat du collège ou à téléphoner au � 02 98 40 41 17 afin de 
retirer un dossier. Le directeur se tient à la disposition des parents qui le souhaitent sur rendez-vous. 

PORTES OUVERTES 
♦LE COLLÈGE "PAYS DES ABERS" DE LANNILIS  : le samedi 27/3 de 9H à 12H, à destination de toutes les familles qui ont un 
enfant en CM2 cette année. Au programme : accueil des familles, pré-inscriptions, visite de l'établissement et des installations 
spécialisées, exposition des travaux d'élèves, projections de présentation des projets, sections voile et bilingue, rencontres avec les 
collégiens, les personnels, réunion de clôture avec la direction. 
♦ LE COLLÈGE DIWAN DE GUISSENY  : le samedi 27/3. L’équipe pédagogique vous accueillera à partir de 10H afin de vous 
présenter le collège et de répondre à vos questions. Renseignements : � 02 98 37 24 31 - diwan.gwiseni@yahoo.fr 
♦ LYCÉE DE L'AULNE - CHÂTEAULIN - Enseignement Agrico le Public .- Portes ouvertes le samedi 27/3 de 10H à 17H et le 7/5 
de 16H à 20H. Formations du CAP au BTS : horticulture, travaux paysagers, vente de produits horticoles, services aux personnes, 
services en milieu rural. L.E.G.T.A. de Châteaulin, rocade de Parc Bihan, BP 26, 29150 CHÂTEAULIN � 02 98 86 05 43. 



 

Tréteaux chantants lundi prochain à Saint-Pabu : 
 

En relation avec 12 communes, la CCPA organise sa première 
édition des Tréteaux Chantants.  
4 chanteurs représentent Plouvien : Marie-Louise Mao, Marie 
Morvan, Hervé le Roux et Marie-Françoise Bergot.  
Les sélections se dérouleront lundi prochain 29 mar s à 14H 
(ouverture des portes à 13H30) à l’espace Roz Avel, à Saint-
Pabu, pour les communes de Plouvien, Bourg-Blanc, Tréglonou, 
Coat-Méal, Plouguin et Saint-Pabu.  

L’animation musicale sera assurée par Clara et le Chic Type. 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous. 

Venez nombreux passer un agréable après-midi et soutenir vos 
chanteurs préférés. 
La finale aura lieu à Bourg-Blanc le lundi 26 avril à 14H, avec la 
participation de Gilles Servat (entrée : 5 €)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mobilisation générale ! 
 

A compter du 16 mai, une brigade de gendarmes pas 
comme les autres veillera au bon déroulement des 
spectacles.  
 
Ces gendarmes marionnettes seront au nombre de 10.  
 
Leur rôle : faire régner le désordre, faire la circulation, 
interpeller, se faire respecter… 
 
Afin d'encadrer les spectacles comme il se doit, les 
volontaires suivront une formation à la manipulation de 
marionnettes les 20 et 21 avril de 18H à 21H à Loc-
Brévalaire. 
 
Les volontaires peuvent s'inscrire à la Mairie de Plou-
vien (� 02 98 40 91 16) avant le 10 avril. 


