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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 

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) 
Ouverte 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 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� 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 66 41. 

� 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 cha-
que mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN� 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) 
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis  AM de 13H30 
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie 
à PLABENNEC  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� 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 � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

� FERMETURE DE LA MAIRIE  : exceptionnellement, la Mairie fermera 
ses portes à 11H ce samedi 6 avril. 
� PERMANENCES DU MAIRE  et de Dominique BERGOT , adjoint au 
Maire chargé de l'urbanisme : samedi 6 avril de 10H à 11HJ. 
� DÉGRADATIONS  : depuis 2 semaines des dégradations sont commi-
ses, de jour comme de nuit, au bourg de Plouvien : toilettes du cimetière 
détruites, bacs collectifs d'ordures ménagères incendiés, véhicules volon-
tairement abîmés,… Plainte a été évidemment déposée par la Mairie. Les 
Brigades de gendarmeries de Plabennec et de Lannilis mènent les en-
quêtes pour que les auteurs de ces actes soient rapidement appréhendés 
(tél. Gendarmerie : 17 d'un fixe ou d'un mobile). 
� URBANISME  : déclaration préalable : S.A.R.L. JY MORVAN : installa-
tion photovoltaïque en toiture, 154 rue des Moulins. 
� 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.        

Hemañ a zo eur rivin evid eun tiegez bihan 
C’est une ruine pour une petite ferme  

(en parlant de quelqu’un qui se sert largement) 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 

Semaine 15 (du 8 au 12/4) : "B"  (semaine impaire)  :  
 

Lundi 8  : Kermerrien. Mercredi 10  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Ker-
hals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 11  : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.   

 

Renseignements : ����02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30/20H-21H30, samedi : 10H-12H/13H30-16H30, mercredi : 10H-12H. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE : Arone LANNON, Porsegras 

 ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient dès à pré-
sent à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant , le mar-
di 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).  
Portes ouvertes en classe de Petite Section , le mardi 16 avril, de 8H45 à 
11H45. 
 

ECOLE SAINT-JAOUA - PORTES OUVERTES .– L'école organise une 
"porte ouverte" le vendredi 12 avril de 15H15 à 18H30. Vous pourrez visiter 
les locaux, rencontrer les enseignants, découvrir les activités et réalisations 
des élèves… A l'issue de votre visite, vous pourrez échanger avec les repré-
sentants des associations de parents d'élèves.  
Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant pourront le faire ce jour-là 
(se munir du livret de famille et du carnet de santé) ou en prenant rendez-
vous avec la directrice au �  02 98 40 90 32. Il est possible d'inscrire les 
enfants qui auront 2 ans avant le 31 décembre 2013. 
 

 COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC  - inscriptions rentrée 
2013.– Les familles qui n'ont pas pu venir aux portes ouvertes peuvent dé-
couvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi 
sur rendez-vous . Les dossiers d'inscription sont à demander au secrétariat  
au � 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org 

ECOLES- SKOLIOU               



 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 11 avril : à 19H45 : cours débutants, à  20H30 : cours confirmés. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche  Place de Terre-Neuve . Vendredi 5 et samedi 6 : sortie 
à Arzon . Samedi 6 : Plouvien. Mardi 9 avril : Saint Pabu.  
 GROUPE CYCLO.– Départ de tous les groupes à 8H30.  
 T.T.B (MOTO CLUB) .– Dimanche 7 avril : premiers circuits court et 125  : départ 14H de la salle polyvalente. Toutes les 
personnes désireuses d'essayer le club sont les bienvenues pour participer à cette balade gratuitement et sans engagement (merci 
de venir avec le plein d'essence). Vendredi 12 : réunion de préparation du rallye touristique (1er septembre) à 20H à la salle 
polyvalente. Toutes les bonnes volontés pour aider à organiser cette journée sont les bienvenues. Dimanche 21 : circuit long départ 
14H de la salle polyvalente.  
 H.B.C.P.- Samedi 6 avril : Débutants 2 (Nicolas)  : match à 14H45 au Drennec contre Le Drennec et Bourg Blanc. Débutants 2 
(Carine) : match à 14H30 à Dirinon contre L'Elorn et la Forest Landerneau. Moins de 12 ans gars  reçoit Cote des Légendes à 
16H30. Moins de 12 ans filles (Catherine)  reçoit Lesneven-Le Folgoët à 14H. Moins de 12 ans filles (Nicolas)  reçoit Guiclan à 
15H15. Moins de 14 ans : match à Bourg Blanc à 14H45. Moins de 16 ans :  match à Landivisiau à 16H30. Moins de 18 ans : match 
à Clohars Carnoet à 17H30.  Seniors : recoit Plougar-Bodilis à 19H. 
 P.B.A. (BASKET) .- Samedi 6 avril : à domicile  : Junior s match à 14H contre Douarnenez. A l'extérieur : Cadettes  au 
Guelmeur match à 18H. Seniors filles au Relecq, match à 19H15. Dimanche 7 : Seniors gars 1 à Ergué Gaberic, match à 15H30. 
Cadets  et Seniors gars 2  : exempts 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 6 : U 7 : plateau sur le terrain synthétique, présence de 7 équipes, RDV à 10H15. U8 se déplace à 
Plabennec, départ à 13H30. U9 MARSEILLE  reçoit Bourg-Blanc, Ploudalmézeau et Portsall, RDV à 13H30. U9 LYON reçoit Bourg-
Blanc, Ploudalmézeau et Plouguin, RDV à 13H30. U11 LORIENT se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U11 RENNES reçoit Lesneven 
en amical, RDV à 13H30. U11 BREST reçoit Lesneven en amical, RDV à 13H30. U13A ET U13B : Repos ou opposition interne (les 
enfants seront informés par leurs dirigeants). U15  se déplace à Plounéventer, départ à 14H, match à 15H30. U17 se déplace à 
Guilers (terrain de Kérampennec), départ à 14H, match à 15H30. Dimanche 7 : SENIORS "A" reçoit Beneton, match à 15H30. SENIORS 
"B"  reçoit le FC Côte des Légendes, match à 13H30 sur le terrain A ou sur le terrain synthétique.  SENIORS "C" reçoit Plouguin, 
match à 13H30 sur le terrain synthétique ou sur le terrain B.  LOISIRS se déplace à St Renan, match à 10H. Lundi 8 : Réunion des 
membres du comité de direction à 18H30 au clubhouse.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré .- : permanences : *A IDE ALIMENTAIRE  pour les personnes bénéficiant de l'aide ali-
mentaire,  de 9H30 à 11H :  mercredi 10 et samedi 13 avril ; *VÊTEMENTS : OUVERTE À TOUS : de 14H à 16H : mercredi 17 avril 
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES" .- vous accueillera en avril : les lundis 8 et 15 et jeudis 11 et 25. Nouveauté : 
Toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php - plouvienchantant@aol.com  
V VIE LIBRE .– Jeudi 11 avril à 20H30, salle polyvalente : réunion de section . Thème : de l'abstinence au militantisme. 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .– Réunion mensuelle  vendredi 19 avril à 20h30 Salle du Conseil à Lannilis. Thème : 
"l’euphorie de fin de cure et  la surestimation de ses possibilités". Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42.  
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .– Permanence ce vendredi 5 avril 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. 

Samedi 6 avril : à 14H à Plouguerneau, rassemblement des jeunes se préparant à la Proclama tion de la Foi (salle Dom Mickael 
et église). Dimanche 7 : à 9H30, messe à Plouvien (appel décisif des enfants vers la 1ère des Communions) ; à 11H, messe à Plaben-
nec. Samedi 13 à 10H30 : 5 baptêmes en l'église de Plouvien. Dimanche 14 : fête de l'Ensemble Paroissial au clocher de Coat 
Méal : à 10H30, messe avec liturgie de la parole pour les enfants, suivie du pot de l'amitié. Mardi 17 à 20H à la salle Marcel Bou-
guen : rencontre biblique . Samedi 20 : à Lesquelen, Plabennec, dès 14H : rassemblement des jeunes collégiens et lycéens "À la 
découverte des Orientations Diocésaines" : parents et paroissiens sont invités à la célébration à 18H suivie d'un casse-croûte 
offert. Cette année le Chapelet des enfants  se déroulera à la chapelle de Lanorven. Ces soirées de prières commenceront à 20H les 
3, 10, 17, 24 et 31 mai. L'histoire de la vie de Sainte Claire d'Assise sera racontée au cours de ces cinq soirées. Renseignements :
� 06 30 59 09 50 ou 06 15 40 38 71 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  

 SORTIE DE CLASSE  

65 ANS .- Réunion de préparation pour la rencontre prévue en septembre le mercredi 10 avril à 20H30 à la salle polyvalente. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ KELLING'S .- le 6 avril à  partir de 21H, soirée chants et guitares 
♦ Eric DUCRET , céramique d'art : PORTES OUVERTES de l'atelier les 5,6 et 7 avril à Kernevez 29860 PLOUVIEN, dans le cadre 
des Journées Européennes des métiers d'art. Renseignements � 06 85 08 46 93 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN .- dépannage informatique � 06 65 37 77 12.   
♦ Didier JACOPIN .- Jardinier diplômé, peut prendre soin de votre jardin : arbustes, rosiers, fruitiers, gazon, taille de haies... Possibi-
lité de contrat d'entretien à l'année. Réduction ou crédit d'impôt possible. Professionnel à l'écoute de vos envies. Agréé au service à 
la personne. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79. 
♦ LISA LINGERIE .- Vente à domicile de lingerie "haut de gamme à prix tout doux". Passez un moment convivial avec vos amies et 
découvrez la collection Lisa Lingerie. Pour vous remercier la société vous offrira la parure de votre choix....Contact : 
� 06 20 55 66 02. 
♦ MELUSINE.- Couture et Sièges, tous travaux couture et décoration, ameublement. PORTES OUVERTES les 5-6-7 avril à la gare 
de Plounéour Trez. 150 M2 d'expo, nouvelles collections tissus, de nombreux modèles présentés. Vente directe de nos produits déco 
fabriqués dans notre atelier. Renseignements � 02 98 83 59 60 sur notre site : www.melusinecouture.com  



POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   ���� 02 90 85 30 12 
 

  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi  8H30-12H / 13H30-16H 

d A.G.D.E. – 12, Boulevard des Frères Lumière – LESNEVEN : Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi.  Mise 
à disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, 
manutention, bricolage et second œuvre bâtiment…CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts sous certaines conditions. Un sim-
ple coup de fil au � 02 98 21 18 64. Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 (fermeture à 16H30 le vendredi).  
d Assistante maternelle agréée  accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans sur un ou plusieurs jours par semaine. Aurélie : 
� 06 25 75 03 51 
d Jeune fille , étudiante en bac professionnel soins aux services à la personne et au territoire cherche enfant à garder les week-
end et vacances scolaires  � 06 42 92 65 67. 

 EMPLOI 

♦ LE CLUB DES ENTREPRISES DU PAYS DES ABERS ET DE LA CÔTE DES LÉGENDES organise pour tous les dirigeants des 
Très Petites Entreprises  une soirée thématique intitulée «la prévention des risques ? Une garantie de performance pour nos entrepri-
ses» le 9 avril à 18H à l’Espace Lapoutroie à Lannilis. Cette rencontre est co-animée l’Agence de Développement du Pays des Abers – 
Côte des Légendes et la CARSAT Bretagne. 
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .-M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundi 8 et 22 avril – Pour prendre rendez-
vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. 
♦ RESTOS DU CŒUR.- Les inscriptions pour la campagne d'été  auront lieu le mardi 16 avril de 9H à 11H30 et le mercredi 17 de 14H 
à 16H30. Cette campagne d'été ne concerne que les personnes les plus démunies. Les personnes pourront également s'inscrire durant 
les distributions (de 10H 30 à 11H30) aux dates suivantes : 30 avril, 14 mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin, 3 septembre, 17 septembre, 1er, 15 
et 29 octobre. Restos du Coeur de Lannilis 2 Allée Verte � 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
♦ QUINZAINE D’ANIMATIONS ET D’ÉCHANGES SUR L’HABITAT DES SENIORS.- Entre la maison actuelle et la maison de retraite 
lointaine, il y a place pour  d’autres formes d’habitats. Le centre socio intercommunal du pays de Lesneven, le groupe «habitat des se-
niors», le CLIC gérontologique  vous invitent à débattre de cette question. Au programme de cette première semaine d’échanges : mar-
di 9 avril : «cohabiter …à mon âge ?» film à 14H au centre socio rue des Déportés à Lesneven ; jeudi 11 : «architecture et lien social» 
conférence à 18H à la communauté de communes boulevard des Frères Lumière à Lesneven ; vendredi 12 : «Habitat participatif, une 
réponse pour vivre ensemble», échange à 15H au bar «Ty Biniou» place du marché à Plabennec ; vendredi 12 : visite de la résidence 
de l’Enclos à 18H au bourg de Goulven, réhabilitation d’une bâtisse en logement collectif intergénérationnel. Renseignement et program-
me auprès du CLIC gérontologique � 02 98 21 02 02, auprès du centre socio culturel � 02 98 83 20 80. 
♦ ASP DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES .- Les accompagnants bénévoles de l’ASP 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 béné-
vole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 9 avril de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon : � 06 04 09 57 99 ou au 
02 98 30 70 42 
♦ UP'LANDERN  vous invite au voyage en organisant pour vous une soirée "fiesta latina"  le 6 avril au Family à Landerneau de 20H30 
à 1H du matin. Un seul objectif faire la fête tous ensemble, et exploser le dancefloor sur les meilleurs rythmes ensoleillés Salsa, meren-
gue, zumba, kuduro, kizomba, zouk... Pensez à réserver et à inviter vos amis � 06 82 33 80 46 ou 06 31 52 13 20. Entrée 10 €. Up'lan-
dern reversera 1 euro sur chaque entrée à l'association I.P.I.D.V. (institut pour l'insertion des déficients visuels). 
♦ NUIT DE NOCES vous invite au théâtre : La compagnie « L'Art Déraille » de Jean-Pierre Gaillard jouera dans la salle Yves Nicolas, 
une comédie avec chansons, tirée de «La crique». Une comédie qui reste d'actualité dans son regard sur la vie de couple et sur la so-
ciété de consommation. On y découvre, entre humour et poésie, que «les rêves trop petits sont aussi dangereux que les rêves trop 
grands». Ce vendredi 5 avril à 20H30, salle Yves Nicolas-Espace Lapoutroie à Lannilis. 8 € sur réservation au � 06 82 61 90 49 ou 10 
€ sur place. 
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE .– Conférence  le jeudi 11 avril. La musique romantique au XIXème siècle, par monsieur Guillaumle 
Kosmicki,professeur et musicologue. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H. 
♦ BOURG BLANC .– Les Gars de St Yves Football organisent ce samedi 6 et dimanche 7 avril leur 16ème salon de la gastronomie à la 
Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc de 10H à 19H. De nombreux exposants venus de toute la France seront là pour vous faire dé-
couvrir leurs produits. 
♦ PETANQUE LANNILISIENNE .- Samedi 6 avril, Salle du Mille-Club au Prat-Per à 18H : réunion des Licenciés de plus de 50 ans ; à 
18H30 : présentation à tous les licenciés de la nouvelle tenue du Club, essayage et commande. Présence indispensable. Merci. 
♦ STAGES VACANCES DE PÂQUES AU CVL .- Du samedi 20 avril au vendredi 3 mai, CVL Port de L'Aberwrac'h, Landéda. Stages de 
cinq 1/2j du lundi au vendredi : moussaillons 4/7 ans, optimist, kayak, minicata pour les 8/12 ans et en dériveur, catamaran et windsurf 
pour les adolescents et adultes. Location kayak ou cata du lundi au samedi et les dimanches 21 et 28 avril l'a-m. Rando Kayak le 21 
avril à l'Aber Ildut. Contact et réservation : � 02 98 04 90 64, cvl@wanadoo.fr, www.cvl-aberwrach.fr.  
♦ GRAND VIDE GRENIER/VIDE JARDINS À LOC-BRÉVALAIRE , dans le cadre du Printemps des Arts de la Rue , le dimanche 5 mai 
de 10H à 18H autour de la salle polyvalente. 2 € le mètre linéaire. ENTRÉE GRATUITE. Animation sur le jardinage au naturel adulte et 
enfant  : compostage, paillage, hôtels à insectes avec le CPIE de l'Elorn et l'association Vert le Jardin. Renseignements, inscriptions : 
� 02 98 40 78 66 ou 02 98 40 43 17 ou lossec.jeannine@free.fr  

 DIVERS 

DONNE : chienne type Border Collier ,6 mois pucée et vaccinée � 06 77 80 36 43 
A VENDRE : Peugeot 308 , 1.6, 110 CV, 92 500 km, 8 900 € � 02 98 40 99 47 ou 06 64 90 50 62.  
A LOUER : Bourg Plouvien : studio, cuisine aménagée libre immédiatement. 260 €. � 06 86 58 84 86 
TROUVES : *(le 2/4) : 1 paire de gants (adultes), sas du CMB + 1 bonnet  (enfant), au Jardin du Prat : s'adresser en Mairie. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

DON DE SANGDON DE SANGDON DE SANGDON DE SANG    

Jeudi 25 avril 2013 de 8H - 13H  
LE DRENNEC—Espace des Châtaigniers 

www.dondusang.net  - www.facebook.com/EFSBretagne 




