
 collecte des ordures ménagères   
Prochaines collectes : 

En raison des jours fériés (mardis 1 er  et 8 mai, les jours de 
ramassage sont décalés d’un jour) : 
 

*semaine "A"  (semaines paires) : agglomération et campagne  : le jeudi 
3 mai (à la place du mercredi 2 mai),  
*semaine "B" (semaines impaires)  :  
 -lundi 7 mai (pas de changement) : Kermerrien. 
 -jeudi 10 mai (à la place du mercredi 9 mai) sur les quartiers : Tariec, Le 
Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, 
Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges ; Pontallenec ; Toul Al Bleis ; 
Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou 
uniquement, le long de la RD). 
 -vendredi 11 mai (à la place du jeudi 10 mai) : Kérabo (partie Plouvien), 
Poulcaër. 
Pour les personnes ayant sollicité le ramassage chaq ue semaine, le 
jour de collecte est également le mercredi. 
RAPPEL : Les containers sont à sortir , comme auparavant, avant 6 H, le 
jour de la collecte). 

  

� ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2012  : Le 1er tour des élections présiden-
tielles 2012 a donné à Plouvien les résultats suivants (entre parenthèses le 
pourcentage au niveau National) :  
-Nicolas SARKOZY :      649 - 27,81%  (28,63 %) 
-François HOLLANDE :  649 - 27,81%  (27,18 %) 
-Marine LE PEN : 327 - 14,01%  (17,90 %) 
-François BAYROU :  271 - 11,61%    (9,13 %)  
-Jean-Luc MÉLENCHON : 256 - 10,97 % (11,10 %) 
-Nicolas DUPONT-AIGNAN :   59 -   2,53 %   (1,79 %) 
-Philippe POUTOU :     58 -   2,49 %   (1,15 %) 
-Eva JOLY :     45 -   1,93 %   (2,31 %) 
-Nathalie ARTHAUD :    15 -   0,64 %   (0,56 %) 
-Jacques CHEMINADE :      5 -   0,21 %   (0,25 %) 
Avec 89,44 % de votants (2 379 pour 2 830 inscrits), Plouvien est la 2ème 
Commune du Finistère de plus de 3 500 habitants pour le taux de participa-
tion à ce 1er tour des élections présidentielles (1er : Loperhet : 89,81 %). 
Le Maire félicite les habitant(e)s de Plouvien pour leur esprit civique et leur 
demande de participer nombreux lors du 2 ème tour , le 6 mai prochain . 
� CONSEIL MUNICIPAL  : Le Conseil Municipal se réunira le jeudi 3 mai à 
20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Convention de dépôt d'objets 
religieux dans l'église de Lannilis, *subvention aux associations : attributions, 
*Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon : retraits et adhésions, *Plan Local 
d'Urbanisme : bilan de la concertation et arrêt, *affaires diverses. 
� URBANISME  : Déclarations préalables : * Nicole CASTEL : clôture, 118 
rue des Monts d'Arrée. *Patrice GASNIER : clôture, 101 bis rue de Coëtivy. 
Demande de permis de construire : Marie FARDEAU : hangar pour le stoc-
kage de matériel agricole, Kérilien. 
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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

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

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets 
ménagers ���� 02 90 85 30 18 

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) 
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 
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 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi  � 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 KERMORGANT : perma-
nence les mardis  de 9H à 12H à la Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H 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 : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mar-
dis de 9 H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le 
jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 
98 40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de 
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, 
Plabennec � 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, Plabennec de 9H à 12H. 

Neb na zec'h ket e bal a zeho c'hwezenn e dal 
Celui qui n'essuie pas sa bêche essuiera la sueur de son front 

 ETAT-CIVIL  

NAISSANCES : *Nathan GALLIOU, Kergaraoc. *Ilan QUELLEC, 4 rue Park An Ti. 
DÉCÈS : Yvonne SÉGALEN veuve BOULIC, 86 ans, Kerbrat.. 

AIDE À LA FORMATION BAFA 
Vous avez 17 ans et vous avez le projet de vous inscrire à une formation 
BAFA : la Commune de Plouvien, en partenariat avec la CAF, s'est en-
gagée à financer, à hauteur de 50 %, 2 dossiers formation BAFA par an 
pendant 4 ans. 
Les dossiers de candidature sont à retirer en mairie et à retourner pour 
le vendredi 18 mai.  



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence  ce samedi 28 avril de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. Vente de vêtements à prix réduit 
mercredi 2 mai de 14H à 16H au local rue Paotr Tréouré.  
V PLOUVIEN AU JARDIN .-  Réunion  "haies bocagères"  ce vendredi 27/4 à 20H30 à la cantine. 
VFNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 4 mai de 10H à 11H30 à la Maison 
du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

Vendredi 27/4 : assemblée des chrétiens du clocher de Plouvien de 20H à 22H à la salle polyvalente. Samedi 28/4 : célébration 
de l’Eveil à la Foi des 3-6 ans  : à 11H en l’église de Plabennec, à 18H en l’église de Plouvien. Dimanche 29/4 à 9H30 : messe à 
Bourg-Blanc, ADAP à Kersaint, à 11H : messe à Plabennec ; à 14H en l’église de Plabennec : concert par la chorale «War a raog 
atao». *Bourg-Blanc le dimanche 29/4, à la sortie de la messe, les hospitaliers diocésains vous proposeront leur revue "La Voix de 
l'hospitalité" au prix de 2 €. Jeudi 3 mai à 18H en l’église de Kersaint, messe pour les défunts de l’Ensemble Paroissial et plus parti-
culièrement pour les défunts du mois d’avril. Dimanche 6 mai à 9H30 : Pardon de St Jaoua à Plouvien, ADAP au Drennec, à 11H : 
messe à Plabennec. Chapelet des enfants : cette année le chapelet des enfants aura lieu du vendredi 11 mai au vendredi 1er juin à 
la chapelle de Locmaria, de 20H à 20H45. Renseignements : � 02 98 40 87 72  /  02 98 37 64 51.  
Ensemble Paroissial des Vallons de l'Aber Benoit :  Dans la démarche de Mission 2012, les chrétiens de l'Ensemble Paroissial 
des Vallons de l'Aber Benoît  sont invités à se retrouver à 20H dans une de nos chapelles ou à l'église pour prier Marie, tous les mar-
dis du mois de mai : 1er mai à St Jaoua, 8 mai à St Urfold, 15 mai à  l'église de Kersaint, 22 mai à Loc Maria, 29 mai à Landouzen. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ECOLES - SKOLIOU               
 ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .– *La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire  leur enfant, le 
mardi sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur rendez-vous au � 02 98 40 92 45 (se munir du livret de famille et du 
carnet de santé).  
*OPÉRATION DE COLLECTE DE JOURNAUX : à titre d'information, l'opération collecte de journaux se poursuit toujours et encore. 
Nous ramassons les journaux pour Cellaouate, une entreprise qui les transforme en ouate de cellulose, un isolant thermique. La ton-
ne nous est achetée 100 €. Ce ramassage permet de subventionner en partie les activités de nos enfants au sein de l'école. La der-
nière livraison permettra par exemple de payer le déplacement en bus pour une classe. Nous vous rappelons que la collecte n'inclut 
que le papier journal. L'APE ET LES ENFANTS VOUS REMERCIENT POUR VOS EFFORTS. Nous comptons sur votre fidèle coo-
pération et vous tiendrons au courant au fur et à mesure des différentes livraisons.  

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 27 avril : 16H30-18H30, samedi 28/4 : 10H-12H / 13H30-
16H30 ; mercredi 2 mai : 10H-12H.  
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Dimanche 29/4 : départ groupé à 14H de la salle polyvalente pour «FAITES DE LA MOTO» à Lanrivoaré. 
Renseignements � 06 62 60 71 93. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 28/4 : Plouguerneau. Dimanche 29/4 : marches rapides : départ 9H30, salle 
polyvalente.  
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 3 mai : cours  à 19H15 groupe 1 et à 20H15 groupe 2 . 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 28 et dimanche 29/4 : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 29/4 : départ 
à 8H pour le groupe A, à 8H15 pour tous les autres. Circuits "détaillés" disponibles sur www.cyclo-plouvien.fr  
VTT : Samedi 28/4 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 29/4 : départ 8H30 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 28 : U7 se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U8 se déplace à Bourg-Blanc, départ à 13H15. U11 
BREST reçoit Landéda, RDV à 13H30 sur le terrain B. U11 LORIENT reçoit Plouguin, RDV à 13H30 sur le terrain B. U13A ET U13B se 
déplacent à St Roger, départ à 13H15. U15A se déplace à l'ES Le Faou/Cranou, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain du Faou. 
U17 se déplace au PL Lambézellec, départ à 14H15, match à 15H45 au stade Robert Arnault. U19 reçoit Lannilis en amical, RDV à 
14H, match à 15H sur le terrain A. NB : Le terrain synthétique est à la disposition du  club de handball toute la journée pour une 
manifestation départementale.  Dimanche 29 : SENIORS "A" se déplace à Scrignac en coupe du district, match à 15H. 
PREVISIONS : DECOUVERTE DU FOOTBALL  : Les enfants, garçons et filles, nés en 2006 (ou avant et qui n'ont jamais pratiqué) 
sont invités à découvrir le football les mercredis 16, 23 et 30 mai à l’heure de l'entraînement  des U7/U8 (17H à 18H30). Ils y seront 
accueillis par Sylvie (éducatrice diplômée, responsable de l'école de foot) et son équipe d'éducateurs.  
 H.B.C.P. (Hand-Ball) .– Samedi 28 avril : Un grand rassemblement pour les 1 ers pas du district Even aura lieu samedi sur 
le terrain synthétique à Mespeler de 14 H à 16H, venez nombreux les encourager . Débutants 1 match à Plouguin à 15H. 
Débutants 1  match à St Thonan à 14H. Moins de 14(1) match à Locmaria à 14H30. Moins de 16  match à Saint Thonan à 15H. Moins 
de 18 match à Morlaix à 15H30 
 P.B.A. (Basket) .- A domicile  :*CADETS D3/1 match à 17H contre Bohars. A l'extérieur  : *SENIORS FILLES match à 19H15 à Ergué 
Gaberic. *Seniors Gars match à 20H30 à Guilers. CADETS D3/2 : exempts. 

PORTES OUVERTES :  
*COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC - RENTRÉE 2012 . Les familles qui n'ont pas pu venir aux Portes Ouvertes peuvent décou-
vrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous . Contacter le secrétariat au � 02 98 40 41 17. 
*LYCÉES LA CROIX ROUGE - BREST .– Tous les mercredis après-midi du mois de mai sans rendez-vou s de 13H30 à 18H. Parking 
sur site. � 02 98 47 81 00 - Site internet : www.lacroixrouge-brest.fr 
*MAISON FAMILIALE PLABENNEC-PLOUDANIEL  : ce vendredi 27 de 17H à 20H et le samedi 28/4 de 9H à 13H sur les 2 sites. Forma-
tions par alternance de la 4ème au BAC PRO 3 ans. � 02 98 40 40 73 - 02 98 83 61 87. www.mfr-plabennec-ploudaniel.com 
*MAISON FAMILIALE DE L’IROISE , 4 route du Mengleuz à SAINT RENAN : vendredi 11 de 16 à 20H et samedi 12 mai de 9 à 17H.  
Renseignements et informations au � 02 98 84 21 58. 



 DIVERS 

♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE (CLIC).- Informations sociales pour les person-
nes du plus de 60 ans et leur famille, renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans leurs démarches, (aides à domi-
cile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aides financières…). Accueil sur rendez-vous  à Lanni-
lis, à la Maison Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison des Bruyères, le vendredi matin. Pour tout renseignement ou de-
mande de rendez-vous, contacter le secrétariat au ��02 98 21 02 02.  
♦ UN CINEMA DIFFERENT.– Ce vendredi 27/4 à 20H30, salle "Nuits de noces" à Lannilis, projection du film "Avec mes quelques ri-
des" (Brigitte Chevet). Les résidents d'un foyer-logement de Brest font de la télévision locale. Cette démarche sociale et citoyenne vise 
à redonner aux plus anciens une place dans notre société.  
♦ ASSOCIATION VIE TA MINE  vous propose les vendredi 27 et samedi 28 avril à 20H30, salle Marcel Bourguen, Plabennec : 2 pièces 
de théâtre jouées par nos jeunes talents. Venez nombreux. Tarifs : adultes 5€, enfants 3€ (-12 ans /18 ans), gratuit pour les –12 ans. 
♦ ASSOCIATION «POUR LE SOURIRE D’ALEXIS » .- Dimanche 29 avril à 12H à la salle polyvalente de St Divy, l’association «Pour le 
sourire d’Alexis» organise son repas annuel . Au menu : apéritif offert, 1 entrée, couscous, dessert. Prix : 12€/adulte, 5€/enfant ; Prix à 
emporter : 10€/adulte,3€/enfant. Réserv.: AM Le Bec � 02 98 20 30 18, N. Fonléno � 02 98 20 22 89, MJ Le Gall � 02 98 20 30 41 
♦ LE CHANT DE LA TERRE , Kernilis : organise, en partenariat avec des associations du Pays de Brest, la première journée Bien 
Naître et Parentalité  le samedi 28 avril à L'attribut à Brest, de 9H à 18H. Thème : du projet de naissance à l'arrivée de bébé. Ateliers-
infos-partages et échanges conviviaux, pour les parents et futurs parents. Rens. � 09 51 59 44 09, www.assolechantdelaterre.com 
♦ LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABERWRAC’H  organisent leur traditionnel  LOTO annuel  le mardi 1er mai à 14H dans la  salle 
KERVIGORN à LANDEDA (portes ouvertes dès 12H). 1 bon d’achat de 300 €, 3 bons d’achat de 150 €,  d’autres bons d’achat de diver-
ses valeurs, 2 T.V. écran plat, 3 GPS, 3 appareils photo numériques, aspirateurs, et beaucoup d’autres lots que vous êtes invités à ve-
nir découvrir. Ce loto sera suivi d’une tombola. A votre disposition : buvette, casse croûtes, gâteaux…Animation : Christiane VAILLANT 
♦ PLOUDANIEL , mardi 1er mai  à 14H, Espace Brocéliande, SUPER LOTO + Bingo , animé par Malou ; Lots : 5 B.A de 150 €,1 B.A de 
100 €, 2 B.A de 75 €, 3 B.A de 50 €, 1 TV LCD 82 cm, et de nombreux autres lots. Organisé par Ploudaniel Handball.  
♦ L'association Drennec Ribin VTT  organise le mardi 1er mai la randonnée VTT des Abers . 6 circuits dont un circuit familial de 15 km 
sont proposés le long de l'Aber-wrach. Départ à partir de 8H salle du Coat Le Drennec  02 98 37 61 69 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,   
   mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H ��02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39. 

Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr  
♦ RESTAURANT LES DUNES À LANDÉDA  recherche apprenti(e) cuisinier  ainsi qu’une serveuse  de mi-juin à fin septembre pour 
25H/semaine, pouvant évoluer ��02 98 04 92 77 
♦  AN OALED  recrute pour le centre de loisirs communa l du 9 juillet au 3 août (5 jours/semaine du lundi au vendredi) : un(e) direc-
teur (trice) BAFD , salaire de 65€ brut/jour et un(e) animateur (trice) BAFA . Salaire de 40€ brut/jour. Pour plus de renseignements 
� 02 98 04 07 04 ou anoaled@orange.fr ; CV + lettre de motivation par mail anoaled@orange.fr ou courrier An Oaled, 14 rue de la 
mairie, 29870 TREGLONOU 
♦ Recherche LIVREUR/EUSE DE JOURNAUX .– Cherche personne pour livrer journaux sur le secteur de Plabennec un week-end par 
mois, 15 jours en juillet. Activité matinale et autonome. Horaire : 3H30 à 5H30. Véhicule indispensable. � 07 70 07 58 51. 
♦ Assistante maternelle agréée  dispose d’une place à partir du mois de juillet. Contact ��02 98 40 98 38 ou 06 75 13 83 93. 

 EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
  

♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. 
Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.  
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUI TS INFORMATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien 
� 06 65 37 77 12 - TVA non applicable. 
♦ GROUPAMA ASSURANCES .- Le conseil d'administration de la caisse locale de GROUPAMA PLOUVIEN organise comme chaque 
année une vérification gratuite d'extincteurs . Cette action réservée aux sociétaires de la caisse locale de PLOUVIEN aura lieu le 
jeudi 3 mai à l'agence de PLABENNEC. Merci de déposer vos appareils à l'agence pour le m ercredi 2 mai  17H dernier délai. Il sera 
possible de faire des achats groupés d'extincteurs à prix usine. 
♦ LITTORAL MÉNAGE  : ménage, repassage, vitres par intervenants expérimentés et de confiance. Entreprise agréée : 50 % de réduc-
tion sur impôts. Renseignements au � 02 98 04 86 15 ou 06 15 37 29 41. 
♦ LES SERRES DE RAVELIN  (Saint-Frégant) fêtent leur 15 ans et vous invitent aux portes ouvertes  les 5, 6, 7 & 8 mai avec tombola, 
balade en calèche, plante offerte ! Au mois de mai, soyez serein pour fleurir jardin, balcon et terrasse, c'est enfin le bon moment ! Ou-
vert tous les jours en mai. � 02 98 83 01 94 

TROUVÉS : *écharpe  (salle polyvalente), *housse de parapluie  (devant église), *1 Boucle d’oreille (devant Mairie), *Manteau fillette  
(près du Crédit Agricole), s'adresser en Mairie. 
A VENDRE :  *Jarres marocaines  anciennes pour décoration de jardin, prix 20 à 30 € selon taille, + grosse Dame-Jeanne en verre de 
50 litres, prix 10 € � 06 71 51 34 56. *Selle Eric THOMAS , taille : 17,5 très bon état � 06 85 93 90 78. 
A LOUER  : *Hangar / atelier idéal artisan ou stockage dans bourg de Plouvien, dalle béton, porte sectionnelle et porte de service, 
bureau (accès téléphone) + sanitaires (avec douche), surface d'environ 190 m², zone de stationnement et stockage extérieur possible, 
400 € mensuel � 06 63 35 55 63. *Centre bourg, calme, appartement  T2 comprenant 1 cuisine, 1 séjour, 1 chambre, 1 salle de bains, 
1 wc, place de parking privative, 380 € charges comprises, libre � 06 08 88 13 29. *Plouvien centre : T2, parking privé, calme, libre 
début juin, loyer conventionné 280 € et à Bourg-Blanc, proximité centre : maison T5 , tout confort, jardin, état neuf, loyer conventionné, 
libre � 02 98 84 47 84 (H.R.) ou 02 98 84 55 38 (travail) ou � 06 80 60 99 72.  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

                    Dimanche 13 mai APRÈSDimanche 13 mai APRÈSDimanche 13 mai APRÈSDimanche 13 mai APRÈS----MIDI : MIDI : MIDI : MIDI :     
LES ARTS DE LA RUE AU PAYS DES ABERS 

Plouvien inaugure la nouvelle saison : Invitée : la Compagnie MAGMANUS  :  
deux complices voltigeurs créent un spectacle de ci rque abracadabrantesque !  

Elle a reçu le prix 2010 du public comme meilleur spectacle extérieur en Espagne. Gratuit 




