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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 

♦ URBANISME .- Déclaration préalable  : MORVAN Patrick, installation de 
panneaux photovoltaïques : Kérouné. 
♦ RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU .- Les services municipaux achèvent 
la campagne de relevé des compteurs d’eau potable. Certains d’entre eux 
étant inaccessibles, des fiches de relevé de consommation de couleur bleue 
ont été déposées dans les boites aux lettres des habitations concernées. 
Merci de ramener ces fiches en mairie le plus vite possible. 
♦ NOUVEAUX HORAIRES DU BUREAU DE POSTE DE PLOUVIEN .- de-
puis le lundi 20 janvier , les horaires du bureau de poste de Plouvien sont 
modifiés : du mardi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 16H & le samedi de 
9H à 12H. 
♦ ELECTIONS POLITIQUES : vérification de l’identité des él ecteurs .- 
Quelle que soit la taille de la commune, le Code Electoral impose de prouver 
son identité au moment de voter. L’un des documents suivants doit être pré-
senté au bureau de vote : Carte nationale d'identité (CNI), Passeport, Permis 
de conduire, Carte vitale avec photo (en cours de validité pour cette derniè-
re), D’autres documents sont possibles (renseignements en mairie). Les pro-
chaines élections, les municipales, ayant lieu le 23 mars 2014, vous avez le 
temps de vérifier qu’un de ces documents est en votre possession. Si ce 
n’est pas le cas, une demande de CNI (pièce la plus simple à établir) est à 
déposer en mairie. 
♦ ENQUETE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE & L'INACTIVITE .– l'INSEE 
réalise une enquête sur l'emploi, le chômage & l'inactivité à Plouvien. Cette 
enquête se déroulera du 3 au 18 février. Un enquêteur, muni d'une carte 
officielle, interrogera par téléphone ou par visite quelques plouviennois qui 
sont prévenus individuellement par courrier et informés du nom de l'enquê-
teur. Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confi-
dentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation. 

DECES : Lucien GUIANVARC'H, 78 ans, 287 rue Général de Gaulle. 
NAISSANCES  : Raphaël AUFFRET, Tariec. Mathys JOYAUT de COUES-
NONGLE, 4 rue de Tregaron. 

Gwelloc’h eun tamm bemdez eged re da Veurlarjez 
Mieux vaut un peu chaque jour que trop à Mardi-Gras 

CCPA – Rénovation de l'habitat .- La Communauté de Communes du Pays 
des Abers, soucieuse du cadre de vie de ses habitants, a lancé au 1er janvier 
un Programme d'Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 ans pour aider des 
propriétaires à réaliser des travaux d'amélioration de leur habitat. Le bureau 
d'études Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires 
aux propriétaires dans la mise en œuvre de leur projet et les assister gratuite-
ment dans le montage des dossiers de subventions. Des permanences ouver-
tes au public seront organisées le 3ème mercredi de chaque mois de 9H à 12H, 
au 1er étage de la Maison de Lac, à Plabennec, à partir du 19 février. Vous 
pouvez d'ores et déjà contacter Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou à l'adresse 
mail suivante : pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE ���� 02 98 40 93 72 

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

� 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 66 41. 

� 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  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES  + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02. Accueil sur RDV 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  : permanence  à Plouvien , Mai-
son de l'Enfance les 1er et 3ème mardis matin (sur RDV 
� 02 98 04 02 65 - CDAS DE LANNILIS).  
*Consultation de nourrissons  : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30 (sur RDV � 02 98 83 23 66) Place 
de la Mairie à PLABENNEC.  
*Puéricultrices  : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 
(sur RDV � 02 98 83 23 66). Permanence le mardi  
matin à Plabennec, Place de la Mairie de 9H15 à 11H30 
(sans RDV) et le vendredi  matin de 9H15 à 11H30 à 
Lesneven (sur RDV  ��02 98 83 23 66). 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 37 66 76 
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION  FAMILIALES  : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : ���� 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec -  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  : � 02 98 40 92 59.  
Mercredi : 10H -12H, Vendredi : 16H30 -18H30, Samedi : 10H - 12H / 13H30 -
16H30. 

L’Heure des Histoires (1er trimestre 2014)Le Samedi de 10H30 à 11H30 :  

Lecture d’histoires & atelier bricolage :  

Samedis 15 (4/6 ans) et 22 février (7/11 ans) : 

Lecture d’histoires japonaises avec le Kamishibaï 
(théâtre d’images japonais) 

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

Semaine 06 (du 3 au 7 février) : "A"  (semaine paire)  :  
Mercredi 5 février  

ACTIVITES CULTURELLES  

ETAT-CIVIL  

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 



d PLOUVIEN SOLIDAIRE .- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE  : prochaines permanences : mercredi 5 de 14H à 17H et le samedi 8 
de 9H30 à 11H. 
d CLUB ESPERANCE .- Séjour en Loire-Atlantique et Floralies de Nantes avec Plabennec du 15 au 17 mai (3 jours 2 nuits). Tarif pour 
40 pers : 351€. Il reste quelques places. Renseignement au 02 98 40 91 96 ou 02 98 40 90 67 (après 18H) ou au club. Cours initiations 
informatique secteur des moulins fin février voir au club pour info.  
d COMITÉ DE JUMELAGE .- L'assemblée générale  du comité de jumelage se tiendra à la salle Aber-Wrach le vendredi 31 à 18H30. A 
l'issue de la réunion un repas sera servi au Styvell (prix 15 € avec les vins). Réservations auprès de Lili Le Roux (02 98 40 96 94) ou 
Marie France Loaëc (02 98 40 98 21). 
d U.N.C.- L’assemblée générale  se déroulera le samedi 1er février à 15h à la salle polyvalente. Permanence pour les cotisations à par-
tir de 14H. 18 €, Voix du Combattant : 7 €, veuves : 12 €. La réunion sera suivie d’un buffet. Le conseil d’administration souhaite s’élargir 
d’un ou deux membres. Les volontaires peuvent s’inscrire au ( 02 98 40 90 23. 
d PLOUVIEN CHANTANT .-En février  : les lundis 10, 17, 24 et les jeudis 6 & 20, enfants : mercredi 19.  
d YOGA - FAMILLES RURALES .- Pour affronter les rigueurs de l'hiver, Familles Rurales propose un stage de YOGA & MEDITATION 
le dimanche 16 février de 9H30 à 12H30 à la salle de Mespeler. Au programme et dans la bonne humeur : gestion du stress et des émo-
tions. Ouvert aux débutants. Renseignements et inscription auprès de Janine 02 98 40 96 33 ou Nolwenn 06 31 84 69 17. 
d ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle : vendredi 21 février à 20H30 à l’espace Lapoutroie de Lannilis. 
Thème : « Après la cure ». Réunion ouverte à tous. ( 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42. 
d SANT YANN .- Assemblée générale : dimanche 2 février à 11H, salle la cantine. Adhérents, sympathisants et bénévoles y sont invités. 
d FNATH- Association des Accidentés de la vie.- permanence vendredi 7 février de 10H à 11H30, maison du Lac. 

AMICALE DE CHASSE .- battue au renard le samedi 1er. RDV près salle Mespeler. Corne & gilet fluo obligatoires. 
DANSERIEN AR MILINOU .- Pas de cours le 6 février. Repas le 7 février à la salle polyvalente dès 19H. 
GROUPE CYCLO.- groupes masculins : mercredi et dimanche 9H. groupes féminins : samedi et dimanche 9H. VTT : samedi 14H 

(Jeunes) et dimanche 9H (Adultes). Site du club : www.cyclo-plouvien.fr. 
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 1er : Lampaul-Plouarzel : 

13H30, 2 €. Mardi 4 : St-Renan : 13H30, 2 €. 
TTB (Moto Club) .– dimanche 2 : circuit court. Départ à 14H de la salle polyvalente. 
H.B.C.P. (HAND BALL) .- samedi 1er : Débutants 1 équipe 1 match à Plabennec (horaire à confirmer avec entraineurs). Débutants 1 

équipe 2 à Plouvien contre entente des Abers à 14H. Seniors reçoit Le Drennec à 19H. 
P.B.A. BASKET .- Samedi 1er : à domicile  : Juniors gars 2 match contre St-Renan à 15H30. Seniors filles 1 match contre St-

Thégonnec à 19H15. Seniors gars 1 match contre le Guelmeur à 21H15. A l'extérieur  : Juniors gars 2 match à St-Laurent à 17H30 
salle de la brasserie. Seniors gars 2 match à Lannilis à 19H15.  

A.S.P. (Foot) .- Samedi 1er : U7 se déplace au PL Lambé, départ à 9H45, plateau à 10H30 au stade Robert Arnault. U8 se déplace à 
St Laurent, départ à 13H15. U 9 se déplace à Lanrivoaré, départ à 13H. U11 RENNES se déplace à Milizac en coupe, départ à 13H. U11 
BREST se déplace à St Laurent (terrain stabilisé de Lanroze en face de la clinique du Grand Large) en coupe, départ à 13H. U11 
LORIENT reçoit Coat-Méal, le PL Lambé et Plouguerneau en coupe, RDV à 13H30. U13A se déplace à Loperhet en coupe, départ à 
12H45. U13B se déplace à Plouédern en coupe, départ à 13H. U13C : repos. U15 reçoit St Renan, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le 
synthé. U17 se déplace au GJ Plouarzel Pointe du Corsen, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de Lampaul-Plouarzel. U19 : 
repos. Dimanche 2 : SENIORS "A" se déplace à Bourg-Blanc, match à 15H. SENIORS "B" se déplace à Guilers, match à 15H. SENIORS 
"C" se déplace à Bourg-Blanc, match à 13H. "L OISIRS" : match contre St-Roger reporté à une date ultérieure (l'adversaire a un match 
en retard en coupe). Le programme de ce dimanche sera donné par les coachs de l'équipe. INFO : Le tirage de la tombola et le pot de 
la nouvelle année n'ont pas pu avoir lieu dimanche dernier en raison du report de toutes les rencontres en Bretagne. Ils se dérouleront 
à l'issue du prochain match de l'équipe fanion à domicile (les modalités de la mise à jour du calendrier ne sont pas arrêtées). Il reste 
donc encore un peu de temps aux vendeurs pour remettre les souches des tickets.  

RUGBY CLUB DE PLABENNEC .- samedi 1er : Ecole de rugby : pas de navette ce samedi. => -7, -9 EXCELLENCE, -11 et -13 
non appelés pour championnat BZH : entraînement à domicile (10-12H). => -9 ESPOIRS : rattrapage tournoi CD29 au Rélecq-
Kerhuon. RDV à 12H45 au club pour covoiturage organisé par Titus. Sont convoqués : Thélio, Samuel, Pierre, Thibault, Eliott, 
Gwendal, Alexis, Florian, Elara & Bastien. => -13 : championnat BZH à Saint-Brieuc. 3ème journée, poule "EXCELLENCE A " : RDV à 
8H30 sur l'aire de covoiturage de Kersaint-Plabennec. Sont convoqués : Mathis Q., Alan B., Gwennole G., Elouann K., Aurelien L., 
Maxime LM., Thibault L., Adrien C., Melchior V., Martin P., Ambroise F., Loris C., Arnaud F., Youenn S., Merlin C., Axel G., Morgan 
RP. => -15 : championnat BZH à Carhaix. 3ème journée, poule "EXCELLENCE C": RDV à 9H15 sur l'aire de covoiturage de Kersaint-
Plabennec. Les joueurs seront convoqués par leur éducateur. => -15F : tournoi inter comités des féminines à Romorantin. 
Convocation d'Audrey au sein de la délégation BZH.  Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos 
sur www.rugbyclubplabennec.com. 

Dimanche 2 (4e dimanche dans l’année) : fête du doyenné à Ploudaniel. Accueil dès 9H30, salle Brocéliande. Intervention sur la pastora-
le des jeunes du Père Stéphane Le Sonn. A 11H, messe à l'église avec célébration du Rite de la Lumière, célébration eucharistique pré-
sidée par le Père Stéphane Le Sonn, envoi en mission de Guy Jacquemin (pôle jeunesse du doyenné). Quête en faveur de l’Université 
Catholique de l’Ouest à Angers. A 16H30, église de Plabennec : Concert  au profit de « Mignoned Locmaria » par la chorale « Du bout 
du monde ».Jeudi 6 février : à 18H à l’église de Bourg-Blanc, messe à l’intention de défunts du mois de janvier pour l’Ensemble Parois-
sial. Horaires des messes de toutes les Paroisses sur int ernet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php. 

A LOUER  : à Plouvien à partir du 01.02, maison contemporaine T5 , quartier calme à St-Jaoua, exp. Sud, très bonne isolation sur 420 
m2 sans vis-à-vis, jardin clos, à 500 m des commerces, loyer 690 €. � 02 98 40 90 59.* Plabennec centre, appartement 7 pièces . 585 
€ charges comprises. � 06 88 26 18 27. *Plabennec centre, T3 de 64 m2, salon-séjour, cuisine, SDB, WC au RDC, 2 chambres à 
l'étage, chauffage gaz de ville & cheminée, cave, jardin & parking. 570 €. Libre le 1er mars. � 06 33 43 41 44. 
A VENDRE : bois de chauffage  sec, 200 € la corde livrée. � 06 45 10 02 35. 
PERDU : salle Mespeler, montre  grise & orange. 
TROUVE : clé + porte-clés  Mont St-Michel près de la SSE suite au vide-grenier du 26.01. 
DONNE : 6 chatons  sevrés noir ou blanc ou roux. � 06 19 86 86 30.  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  



♦ OFFICE DU TOURISME SU PAYS DES ABERS  : Modification d'horaires : 1 place de la Gare à Lannilis – 02 98 04 05 43 : Ouvert 
du lundi au vendredi, de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Place de l’Europe à Plouguerneau – 02 98 04 70 93 : Ouvert du lundi au samedi, 
de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Vous organisez une manifestation sur le Pays des Abers (territoire de la Communauté de Communes 
du Pays des Abers) et souhaitez communiquer sur nos différents supports (site internet, brochure Sortir au Pays des Abers), merci de 
nous joindre soit par mail : lerouxcathy@abers-tourisme.com, soit en complétant le formulaire sur notre site : www.abers-tourisme.com 
(rubrique A l’affiche), soit en téléphonant au 02 98 04 05 43.  
♦ GRANDE BRADERIE  : par l'équipe du Secours Catholique le samedi 8 février, en continu, de 9H30 à 17H30, rue de la Mairie à Pla-
bennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants & adultes, ainsi que des meubles. 
♦ FDSEA : la section "anciens exploitants" de la FDSEA vous invite à la réunion annuelle inter cantonale regroupant Lannilis, Lesneven 
et Plabennec. Elle se tiendra le vendredi 14 février de 14H à 17H à la salle communale de Loc-Brévalaire. Ordre du jour : bilan syndical 
de l'année écoulée, informations diverses par le Président départemental. Thèmes retenus : information sur les impôts locaux (taxe fon-
cière, habitation, exonérations, dégrèvement), formules d'accueil pour les personnes âgées, tarifs, aides, démarches, etc. Réunion ou-
verte à tous les anciens exploitants, adhérents ou non. Un pot clôturera la réunion. 
♦ Jean-Luc BLEUNVEN, Député  : sera présent, dans le cadre de ses permanences décentralisées, le vendredi 7 février de 8H30 à 12H 
à la Mairie de Ploudalmézeau -  Place André Colin 
♦ THE DANSANT  : organisé par l'Amicale des Donneurs de Sang, dimanche 9 février à 14H, animé par Michel, salle Marcel Bouguen, 
Plabennec 
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  : pour le mois de février. M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le 
canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plabennec, de 14H à 17H, les  lundis : 10 & 24 février. Pour 
prendre RDV, s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.� 02 98 40 41 32. 
♦ CONCERT : L'ensemble  choral "LUCI CARE", de Milizac, se produira à l'église de Lannilis le dimanche 2 février à 16H, dirigé par 
Pierre Figaro et accompagné au piano par Anna Laot. Répertoire classique et religieux. Prix libre 
♦ ASP du Léon - Familles endeuillées  : prochaine rencontre à Lesneven : mardi 4 février de 17H à 19H. � 06 04 09 57 99 ou au 
02 98 30 70 42. 
♦ ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE : CONCERT  : en l’église de Plabennec dimanche 2 février à 16H30 en partenariat avec 
l’association « Mignoned Locmaria » qui œuvre pour l’entretien et la restauration de la chapelle du même nom 
♦ CONCERT à GUISSENY : dimanche 9 février à 16H, à la Maison Communale. Le Concert Variétés d'hier et d'aujourd'hui, avec l'en-
semble vocal de St-Renan et la chorale « SI CA VOUS CHANTE » de Guissény. Entrée libre. 
♦ FOIRE AUX GREFFONS : organisée par Avalou Plabenneg, samedi 8 février de 10H à 18H à la Maison du Lac à Plabennec Cette 
manifestation est ouverte à tout public, particulièrement aux personnes intéressées par la sauvegarde des variétés fruitières. Plus de 80 
greffons de différentes espèces (pommiers, poiriers, pruniers) seront disponibles, Des porte-greffes seront proposés à la vente. Sur 
place des greffeurs feront des démonstrations de greffage sur les variétés choisies. Entrée gratuite. 
♦ L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES  : propose pendant les vacances scolaires un stage  ludique de découverte des percussions bré-
siliennes , animé par Pascal de l'association Yatouzik. (http://yatouzik.over-blog.com), du 3 au 7 mars tous les après-midi. Ce stage 
s'adresse aux enfants, aux ados ou aux adultes tous niveaux. Prix : 25€/enfant et 30€/adulte. Inscriptions : salle Nuit de Noces le mer-
credi 5 février de 11H à 12H ou le samedi 8 février de 11H à 12H. yatouzik005@orange.fr.  
♦ LOTO : le samedi 15 février à 20H à l'Espace des Châtaigniers, LE DRENNEC, organisé par l'APEL de l'école St-Adrien. 1 bon d'achat 
de 300 €, 2 bons d'achat de 200 €, 2 bons d'achat de 150 €, 3 bons d'achat de 100 €, 1 TV, 2 tablettes tactiles + petit train, bingo et de 
nombreux autres lots. 

∗ COLLÈGE DIWAN  à Guissény : le samedi 15 février à partir de 9H30. 
∗ LES LYCÉES DU GROUPE DE L’ESTRAN  à Brest le vendredi 21 février de 17H à 20H et le samedi 22 février de 9H à 13H.Lycée 
Charles de Foucauld (enseignement général et technologique, BTS). Lycée Fénelon (enseignement technologique et professionnel : 
santé, social, restauration). Renseignements : 02 98 02 12 54. 
∗ LE GROUPE SCOLAIRE LA CROIX ROUGE  à BREST le vendredi 21 février de 17H à 20H et le samedi 22 février  de 9H à 13H. 
www.lacroixrouge-brest.fr � 02 98 47 81 00. 

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 

• FORUM HOTELLERIE / RESTAURATION  : Pôle social Lannilis - Espace Augustin Morvan - 11, rue Jean-Baptiste De la Salle - LAN-
NILIS : lundi 10 février de 9H à 12H : rencontre avec les employeurs du secteur des Abers. Plusieurs postes à pourvoir : cuisinier(ère), 
commis, crêpier (ère), serveur (se), plongeur, femm e de chambre. INSCRIPTION : maison de l’emploi Plabennec 02 90 85 30 12 - 
accueil.emploi@pays-des-abers.fr ou POLE EMPLOI Brest Kergaradec - equipe4.29019@pole-emploi.fr 
• LA MAISON DE L'EMPLOI, LE POLE EMPLOI ET LA CHAMBRE D AGRICULTURE : Recrutement maraîchage : mardi 18 février à 
13H30 : Information des métiers de l'agriculture par la Chambre d'agriculture &Visite d'une serre de tomates. Mardi 25 février de 9H à 
12H : JOB DATING avec les maraîchers du secteur. INSCRIPTION au Point Accueil Emploi. 
• Recherche personne sérieuse minimum BAC pour aide aux devoirs et reprendre la leçon du jour, classe CE1. � 06 08 74 62 16. 
• Stage BAFA  : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur du 8 au 15 mars en internat à Loperhet, CPIE Vallée de l'Elorn – Gorre 
Menez. Inscriptions : http://bafabafd-bretagne-cnfr.cpie-elorn.net/spip/ - bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou 02 98 07 03 74. 

♦ INEXSO Peinture  : nouvelle entreprise située à Kerprigent Plouvien se tient à votre disposition pour tous devis de lavage, ravale-
ment, décoration intérieure, revêtement de sols. � 02 98 40 98 73 ou 06 32 67 95 68 
♦ PROXI : vous propose ses promotions  de viande origine France du 24 janvier au 2 février : viande de génisse pour fondue à 
15,90 €/kg, rouelle de porc à 3,90 €/kg et vous confirme que le magasin fermera  dorénavant le jeudi à 19H. 
♦ BELLISEA, esthétique à domicile  : vous propose une large carte de prestations ainsi que ses gammes de cosmétiques et maquilla-
ge à la vente. Infos & RDV au 06 79 75 04 47 ou par mail : contact@bellisea.com. 
♦ LES SERRES DE RAVELIN  (St-FREGANT) : vous proposent de la semence de pomme de terre ! Plusieurs variétés disponibles, en 
germées ou non germées et en plusieurs conditionnements ! � 02 98 83 01 94. www.serresderavelin.com. Ouvert du lundi au samedi 
9H-12H / 13H30-17H30. 

EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

ECOLES - PORTES OUVERTES - SKOLIOU  

DIVERS 



FESTIVITES 
THEÂTRE du 22 & 23 février à la Forge (résumés) voir affiche ci-dessous  

 

"Feu la mère de madame" de Georges FEYDEAU  : Lucien, rentré tard du bal des Quat'zarts, réveille sa femme Yvonne, qui com-
mence à lui faire une scène. La tempête passée, un valet de chambre sonne à la porte, au moment où les deux époux se couchent. 
Yvonne vient d'apprendre que sa mère est décédée et accable de reproches son mari, Lucien, qui ne fut pas toujours bon pour la 
pauvre femme. Mais Lucien ne pense qu'à l'héritage qui va lui permettre de payer ses dettes. Douce illusion, hélas… 
" Le Pourriversaire ", d'Eric BEAUVILLAIN  : Comment des gens qui ne se connaissent pas ou si peu peuvent-ils à ce point pourrir 
la soirée de Gwenn ? Il y a bien les techniques de drague pitoyable, des bassesses et mesquineries de personnages hauts en cou-
leur… Ou les cadeaux à ouvrir qui sont loin d’être ceux qu’on pensait. En tous les cas, ils se sont donné le mot : rien ne les arrêtera ! 
C’est drôle, c’est noir, c’est humour noir.  

DE DAKKHA AU GOLFE DU BENGALE - La réalité du Banglades h : ven-
dredi 14 février à 20H30 à la Forge, René Monfort propose une vidéo-
projection de son voyage au Bangladesh : les métiers et la réalité d'un pays 
miné par la pauvreté et l'instabilité politique. 

 


