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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  : BOUCHER Jean & SCI EDEN, 
division de terrain : Kerprigent. Demande de permis de construire  : M. et 
Mme HELIES Hervé, extension d'une véranda : Gorrequear.  
♦ LE PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) SUR LE SITE DE L A COM-
MUNE.- Le public peut désormais consulter le PLU approuvé en mai 2013 
sur le site internet de la commune de Plouvien (www.plouvien.fr).On y trou-
ve l’intégralité du règlement, les plans de zonage et les servitudes. En cas 
de besoins d’éclaircissements, le service Urbanisme de la mairie est à 
votre disposition (02 98 40 91 16). 
♦ JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’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. 

Evid reiza ar bleizi eo red o dimezi 
Pour dompter les loups, il faut les marier 

� 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 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 

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

Semaine 11 (du 10 au 14) : "B"  (semaine impaire)  :  
Lundi 10 : Kermerrien. Mercredi 12  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventé-
nant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-
Jean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long 
de la RD). Vendredi 14 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec - Ou-
vert  dimanche 9 mars de 14H à 17H, exposition, traditions et patrimoine du 
monde rural. Dans le cadre de la commémoration du 100ème anniversaire de 
la guerre 1914-1918, le musée prépare une exposition dédiée à ce sujet. La 
brochure intitulée " 1914-2014 un siècle… et quatre guerres" est disponible 
au musée (prix unitaire 6 €).  
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  : � 02 98 40 92 59.  
Mercredi : 10H -12H, Vendredi : 16H30 -18H30, Samedi : 10H - 12H . 

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

Lecture d’histoires & atelier bricolage :  

Samedi 29 mars (7/11 ans) :  

Mon auteur star : Tomi Ungerer 

ACTIVITES CULTURELLES  

ELECTIONS MUNICIPALES  

� CONVOCATION DES ELECTEURS .- Les électeurs sont convoqués le 
dimanche 23 mars 2014 en vue de procéder à l'élection du Maire. Le scru-
tin aura lieu de 8H à 18H à la salle polyvalente.  
� ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE .- Les électeurs intéressés 
par le dépouillement des votes sont invités à se faire connaître en Mairie. 
� 02 98 40 91 16. Leur présence sera nécessaire de 17H45 à 19H envi-
ron. 
� LE VOTE PAR PROCURATION .- Possibilité de remplir le formulaire de 
procuration sur le site : service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le 
formulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur deux feuilles. Le 
mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite l'apporter à la brigade 
de gendarmerie avec une pièce d'identité afin de valider la procuration, en 
la signant sur place. 
� LISTE ENSEMBLE POUR PLOUVIEN .- Les candidats de la liste 
"ensemble pour Plouvien", conduite par Christian Calvez, passeront dans 
les foyers de Plouvien à partir de mardi prochain 11 mars. Ils déposeront 
une brochure et échangeront avec ceux qui le souhaitent. Merci de leur 
réserver un bon accueil : http://www.ensemblepourplouvien.net.  

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée  le samedi 8 de 13H30 à 
16H30. La permanence du matin est maintenue. 



d PLOUVIEN SOLIDAIRE .- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE  : prochaines permanences : samedi 8 de 9H30 à 11H. Vente de 
vêtements, articles de puériculture, vaisselle  (ouverte à tous) : mercredi 12 de 14H à 17H. 
d CLUB ESPERANCE .- dimanche 9 : concours de dominos  à salle polyvalente, tirage à 14H30. Mardi 25 : Kig Ha Farz à Ploune-
venter, tarif 17 €, départ du car à 11H30 place de la Gare. Inscriptions et paiement au club auprès de Marie louise ou Suzanne pour 
le jeudi 20.  
d ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle vendredi 21 à 20h30 à la salle Laënnec à Plouvien. Thème : 
« Après la cure ». Réunion ouvert à tous.02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 
d MOUVEMENT VIE LIBRE .- jeudi 13 à 20H30, salle polyvalente : réunion de section . Thème : l’abstinence. 

DANSERIEN AR MILINOU .- Pas de cours pendant les vacances scolaires. Reprise le jeudi 20.  
GROUPE CYCLO.- Site du club : www.cyclo-plouvien.fr. 
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 8 : Bourg-Blanc, Coat-

Méal. Mardi 11 : Le Derbes (Nadette). 
A.S.P. (Foot) .- Samedi 8 : U8 ET U9 : RDV à 10H15 sur le synthé pour un plateau interne. POUR TOUTES LES AUTRES CATÉGORIES : 

Repos. NB : la rencontre des U17 au GJ du Corsen est reportée à une date ultérieure.  

Dimanche 9 mars (1er dimanche de Carême) : à 9H30, messe à Kersaint. A 11H, messe à Plabennec. Mercredi 12 (fête de St-Pol) : à 
20H30, à l’église de Plabennec, Temps de prière. 
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur inte rnet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php. 

A LOUER  : *T2 Duplex  : cuisine aménagée, remise, 390 €, visites possibles. � 06 86 58 84 86. *A Plouvien, Maison , 2 chambres, 
cuisine aménagée, garage et jardin, libre au 1er avril. � 02 98 47 23 59. *A Plouvien, maison  à la campagne. RDC : grand séjour 
40 m2 , salon, cuisine, cellier, SDB, WC. A l’étage : 3 chambres, grenier. � 06 84 73 31 41. 
A VENDRE : GAEC GOAOC, Coativy-Bras, Bourg-Blanc : vends divers plants de légumes  de saison et plants fleuris  en pots.
� 02 98 84 56 68, ouvert de 14H à 18H30. 
TROUVE : *chat couleur abricot avec collier rouge. � 02 98 40 95 47. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

ECOLES - - SKOLIOU  
� ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS  : La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la 
prochaine rentrée scolaire. Merci de prendre contact par téléphone au 02 98 40 92 45 ou par mail: "ecole.moulins@wanadoo.fr". 
� ECOLE ST JAOUA  : les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la rentrée prochaine peuvent prendre RDV avec la di-
rectrice par téléphone au 02 98 40 90 32 ou par mail : ecole.saint.jaoua@orange.fr. Dans le cadre des portes ouvertes  du 4 avril, 
l’école organise une « grande lessive  ». Chacun pourra venir suspendre une œuvre personnelle aux fils à linge tendus en différents 
endroits de l’école. Nous comptons sur votre sensibilité artistique pour exposer un maximum de productions : peintures, dessins, calli-
graphies, broderies… Nous vous convions tous : parents, grands-parents, amis, plouviennois à venir accrocher votre œuvre le 4 avril 
à partir de 9H. 
� ÉCOLE SAINTE ANNE  : Portes ouvertes  de la filière bilingue de Plabennec : L'école Sainte Anne vous invite à découvrir la filière 
bilingue français/breton du secteur lors des portes ouvertes qui auront lieu le samedi 22 de 9H30 à 12H. Les enseignants et des pa-
rents seront présents pour vous accueillir et répondre à vos questions. La filière compte actuellement 5 classes pour 110 élèves. Elle 
fonctionne de la PS au CM2 et accueille durant toute la maternelle. Elle concerne tous les enfants résidant dans le secteur Plabennec, 
Bourg-Blanc, Le-Drennec, Kersaint-Plabennec et Plouvien ; l'école Sainte Anne ayant été désignée comme pôle bilingue du secteur. 
Contact : Marc Pengam, 02 98 40 42 60. 
� IFAC BREST  : afin de promouvoir les métiers et les formations proposés par notre CFA, nous vous annonçons la reprise, pour la 
7ème année consécutive, des « mercredis de l’Apprentissage » qui auront lieu à l’IFAC à 14H30 les mercredis 12, 19 & 26 mars, 11 
rue Yves Giloux, BP 32343, 29223 BREST CEDEX 2. � 02 29 00 60 60. Courriel : ifac@cci-brest.fr. Site : www.ifac.cci-brest.fr. 
� IREO LESNEVEN : de la 4ème à la licence. Formations pour scolaires, apprentis et adultes dans les domaines de l’agriculture, l’en-
vironnement, la gestion, le commerce. Portes ouvertes  le vendredi 21 de 17H à 20H, le samedi 22 de 9H à 17H et le dimanche 23 de 
14H à 17H. Route de Plouider, 29260 LESNEVEN. � 02 98 83 33 08. Mail : ireo.lesneven@mfr.asso.fr. Site : www.ireo.org. 
� MFR PLOUNEVEZ-LOCHRIST  : établissement de formations par alternance organise ses portes ouvertes  le vendredi 21 de 17H 
à 20H et samedi 22 de 9H à 17H. 4ème et 5ème, 2de professionnelle, 1ère professionnelle, baccalauréat professionnel « services aux per-
sonnes et aux territoires ». Pour tout renseignement : 02 98 61 41 30. MFR de l’Arvor, 9 rue de la Gare, 29430 Plounevez-Lochrist. 
Mail : mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr. Site : www.mfr-plounevez.com. 
��LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN , 4 route du Mengleuz : organise le vendredi 21 de 14H à 20H et le samedi 22 de 9H à 17H 
des « portes ouvertes  » afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % 
du temps à la Maison Familiale : 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels, Bac Pro « Services aux personnes et 
aux territoires» 3 ans (post classe de 3ème) : stages dans les secteurs des services : santé, social et animation des territoires. Prépara-
tion aux concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécia-
lisé, éducateur jeunes enfants et assistant de service social. Renseignements et informations au : � 02 98 84 21 58 ou par mail : 
mfr.st-renan@mfr.asso.fr. 

L’Association de Pêche du Pays des Abers (AAPPMA), à la demande de la Commune, vient de repeupler en truites les 2 étangs du 
Jardin du Prat. Seuls les enfants de moins de 12 ans au 1er janvier 2014, peuvent y pêcher, à condition de posséder le permis de 
pêche (en vente au Kelling’s). Le nombre de ligne est limité à une par enfant, le nombre de prises à 5 poissons par jour et par pê-
cheur. Le policier municipal et les garde-pêches contrôleront régulièrement le site.  

PECHE AU JARDIN DU PRAT  

NAISSANCES  : Titouan CALVEZ : 98 rue St-Pol Roux. Martin BIZET : 3 rue de Keraudy. 
ETAT-CIVIL  



♦ 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 2014 un Programme d'Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 ans. L'objectif est d'aider des pro-
priétaires 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 gratuitement dans le montage des dos-
siers de subventions. Des permanences ouvertes au public sont organisées le 3ème mercredi de chaque mois de 9H à 12H, au 1er éta-
ge de la Maison de Lac, à Plabennec, depuis le 19 février. Vous pouvez contacter Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou à l'adresse mail : 
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. 
♦ AIDES DE LA PAC - DISPOSITIF TELEPAC  : TELEPAC est le service de télé déclaration  des aides de la PAC du Ministère de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Dans le cadre du déploiement de cet outil, la DDTM du Finistère a mis en place, 
comme l’année dernière, un service de proximité dans ses antennes territoriales où les agriculteurs peuvent être conseillés sur l'utili-
sation de l'outil TELEPAC et saisir eux-mêmes leurs données sur place à partir d'un poste informatique dédié au pôle d'appui territo-
rial , route de Plouzané à Saint-Renan. Serge Pataou (02 98 32 48 15) et Jacky Gatineau (02 98 32 48 10) sont à la disposition des 
agriculteurs pour les aider dans leurs démarches. Pour mémoire les déclarations pour les aides de la PAC doivent être faites entre le 
1ermars et le 15 mai 2014. 
♦ LE SECOURS POPULAIRE  : des vacances avec le Secours Populaire.  Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le 
séjour d'enfants en famille de vacances Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 
10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H. Secours Populaire Français, 31 rue 
Frédéric Chopin, 29200 BREST. � 02 98 44 80 43. E-mail : contact@spf29.org. Site : www.secourspopulaire.fr. 
♦ Centre Local d’Information et de Coordination Géron tologique  (CLIC) : a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 
ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répon-
dre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide 
sociale, aides financières…). Permanences d’accueil du CLIC des Abers : à Lannilis , Espace Augustin Morvan – pôle social – 11 rue 
St Jean Baptiste de la Salle, le mardi de 9H à 12H, à Plabennec , Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9H à 12H. 
Merci de prendre RDV au 02 98 21 02 02. 
♦ VIRADE DE L'ESPOIR  : Nous organisons un repas  pour les virades de l'Espoir en septembre prochain. En vu de préparer cette 
manifestation, nous invitons toutes les personnes désireuses de donner un coup de main à une réunion le jeudi 13 mars à 20H30 à la 
salle polyvalente (salle de droite). Pour toute information 02 98 40 91 58. 
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE  : organise un Cours de cuisine bio  en lien avec Cap santé. Cuisine aux herbes sauvages. Menu : 
� fabrication d'un beurre et d'un pesto, � Terrine à l'ail des ours, � Gratin d'ail des ours, � Dessert orties chocolat. Jeudi 20 mars de 
18H30 à 22H. Lieu : Maison du vélo à Plabennec. Prix : 25 €. Contact : 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37. 
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra ses permanences  sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundis 10 & 24 mars. 
♦ ASP du Léon : Familles endeuillées  : Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des Fa-
milles 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 11 de 17H à 19H. Inscription : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42. As-
semblée  Générale le mercredi 19 à 20H dans la salle de la Communauté des Communes à Lesneven.  
♦ "VAINCRE L'ALCOOL, Rencontre avec Jean Le Goff " : Jean LE GOFF, de Plouvien, Président d'Alcool Assistance, a rédigé cet 
ouvrage racontant son combat contre l'alcool : ce livre est disponible à la Mairie, au Kelling's,  et le samedi matin salle Laënnec au 
prix de 10 €. Contact : couriel.vaincrelalcool@laposte.net. 
♦ L’ASSOCIATION « POUR LE SOURIRE  D’ALEXIS  » : vous propose un Kig Ha Farz  le dimanche 13 avril à ST-DIVY à la salle 
polyvalente à partir de 12H avec animation surprise ! Menu adulte : 1 apéritif offert, soupe, kig ha farz, 1 dessert : 12 € - Enfant - 10 
ans : 1 jus de fruit, 1 plat, 1 dessert : 5 €. Réservations avant le samedi 5 avril auprès de : Marie Jo LE GALL � 02 98 20 30 18 Nico-
le FONLENO � 02 98 20 22 89  - AM LE BEC � 02 98 20 30 18. 
♦ L'ASSOCIATION  DOJO DES ABERS  : organise un vide-grenier  le dimanche 6 avril Salle Jean Tanguy PLOUGUERNEAU de 9H 
à 17H30 (Installation à partir de 7H). 3,5 € le mètre, 12 € les 4 mètres, Entrée 1,50 € Gratuit pour les -12 ans Inscription : al-
bert.mace@dbmail.com. 
♦ COMITÉ DE JUMELAGE de Kernilis  : organise un Kig Ha Farz , dimanche 9 à partir de 12H à la salle polyvalente. Tarif : 10 €, 
Jambon-frites : 7 €. Possibilité de part à emporter. (Réservation possible au 06 75 84 73 64). Venez nombreux ! 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC 

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

le point accueil emploi sera fermé  du lundi 10 au vendredi 14 mars 2014. Réouverture  lundi 17 mars  
 

• Recherche personnel pour récolte fraises et légumes à partir de mai secteur Tariec.� 06 26 34 29 25. 

♦ Didier JACOPIN , artisan aide à domicile  : vous propose ses services en tant que jardinier qualifié. Je dispose de matériels 
professionnels pour la tonte, la taille, le débroussaillage, la création de massifs, l'évacuation des déchets verts… Possibilité de ré-
duction ou crédit d'impôt de 50 % sur le montant des travaux. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79. 
♦ LES SERRES DE RAVELIN  : (St-Frégant) vous proposent la journée taille de fruitiers avec Jo Pronost, le dimanche 16 mars- 
9H/12H – 14H/18H. Entrée libre. La saison de printemps démarre avec le mois du rosier (Tombola). Egalement un grand choix de viva-
ces, de grimpantes, de plants de tomates, greffes, etc. ouvert du lundi au samedi. � 02 98 83 01 94. www.serresderavelin.com. 
♦ M&C PAYSAGE  : élagage, taille et soin aux arbres, abattage délicat. Travaux sur cordes ou nacelle. Réalisons également terrasse 
et pose de clôture. Contact : Mickaël au 06 37 57 35 75 ou mail : entreprise-mc@orange.fr. 
♦ INEXSO PEINTURE ARTISAN PEINTRE  à Plouvien : vous propose une opération lavages de façades suite aux intempéries. Ren-
seignements et devis au 06 32 67 95 68 ou (02 98 40 98 73 après 20h).  
♦ LE MARCHAND DE POMMES  : sera sur la place de la Gare le mardi 11 de 11H30 à 12H. 

EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

DIVERS 




