
� ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE.- Pour une justice plus proche, plus 
efficace et plus protectrice, le Ministère de la Justice expérimente un Service 
d’Accueil Unique du Justiciable, notamment dans l’arrondissement judiciaire 
dont dépend Plouvien. Le document explicatif est à votre disposition en Mai-
rie ou consultable sur l’adresse : sauj-accueil.tgi-brest@justice.fr. 
� PERMIS DE CONDUIRE.- Depuis la mise en service du nouveau permis 
de conduire sécurisé le 16.09.13, les services de police et gendarmerie 
n'enregistrent plus les déclarations de perte des permis de conduire, qui sont 
désormais reçues et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-
préfectures raccordées au Système National des Permis de Conduire 
(S.N.P.C), à savoir celles de Brest et Morlaix ainsi que la préfecture de 
Quimper. Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la déli-
vrance d'un récépissé tenant lieu de permis de conduire pendant 2 mois en 
application de l'article R.233-1 du code de la route. L'enregistrement des 
déclarations de vol demeure quant à lui de la stricte compétence des 
services de police et de gendarmerie, se justifiant par le caractère délic-
tueux des faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire. 
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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 

Chomet ar paotr e hinou war nav eur hanter 
Le gars est resté la bouche sur neuf heures et demie  

(= il est resté bouche bée) 

� 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 60 37 

� 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 : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
*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 ma-
tin à Lesneven  sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN. 

� ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance 
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au 
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesne-
ven.  www.ads-llp.fr 

� 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 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 8 (du 22 au 26) : zone B (semaine paire) 

Lundi 22 : Kermerrien. Mercredi 24 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, 
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). 
Jeudi 25 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA 

NAISSANCE : *Luka MONBILLARD, Kerourgon. *Tenennan FILY, Saint-
Jaoua. 
DECES : Jean-Yves HUGUEN, 66 ans, 27 rue Cadoudal. 

ETAT CIVIL 

Samedi 20 : 18H : messe à Coat-Méal. Dimanche 21 (2ème dimanche de Ca-
rême) : 10H30 : messe à Plabennec. Accueil des demandes de 1ère Eucharis-
tie. Dimanche 28 (3ème dimanche de Carême) : 10H30 : Fête de clocher - 
messe à Bourg-Blanc - envoi en mission du Relais de proximité de Bourg-
Blanc. De 10H30 à 12H : à la Maison Paroissiale de « Dimanche autre-
ment », Jacques Le Goff, professeur émérite de Droit Public à l’UBO et Pré-
sident des Amis d’Emmanuel MOUNIER nous aidera à réfléchir à la question 
de la présence de la violence, du mal dans le monde et en nous.  
Rappel : messes en semaine : le jeudi à 18H et le vendredi à 9H en l’église 
de Plabennec. 
Le relais de Plouvien organise un apéro dinatoire pour tous les bénévoles de 
la paroisse (équipes des fleurs, balayage, lecture, entretien, .....) le ven-
dredi 26 février à 18H30 à la salle «La Cantine» de Plouvien. Vous êtes tous 
très chaleureusement invités. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : � 06 89 44 96 28 - 75 rue Laënnec 
Le musée reçoit sur RDV toute l’année : les scolaires, étudiants en 
histoire, groupes et autocaristes, etc. (heures et dates à convenir).  

ACTIVITES CULTURELLES 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59  

 biblio.ville.plouvien@orange.fr 
HORAIRES :  

Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Permanences aide alimentaire : samedis 27 (matin) uniquement sur RDV & mer-
credi 24 de 14H à 17H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 2/03 de 14H à 17H.  
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Jeudi 25 à 16H30 : réunion salle polyvalente pour les personnes qui font le voyage à Paris au salon 
de l'agriculture. 
♦ ALCOOL ASSISTANCE.- Réunion mensuelle : vendredi 19 à 20H30, salle «du Conseil» à Lannilis. Thème : résolutions de la 
nouvelle année. Réunion ouverte à tous. Renseignements : � 06 71 02 81 29 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 20 : journée de la taille. RDV sur le parking de Terre Neuve à 8H45 - départ en covoiturage à 
9H vers le parc du Moulin Neuf à Ploudalmézeau pour la taille des rosiers. Repas à 12H à l'Odyssée à Landéda, suivi de la taille des 
fruitiers au Vill à Landéda. Vendredi 26 : RDV à 13H30 au jardin de Liors-An-Ti pour la taille des fruitiers pour les bénévoles dispo-
nibles.  
♦ U.N.C.- L’assemblée générale départementale de l’U.N.C. se tiendra le 12 mars à Plouvien. Les adhérents de la section lo-
cale désirant de plus amples informations quant au repas qui clôturera l’assemblée sont priés de contacter LE BORGNE Marc au 
02 98 36 11 18 ou au 06 51 86 87 43 avant le 1er mars. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

� BRASSERIE TI-CHOPE : nouveau sur Plouvien, fabrication de bières à Prat-Hir sur la route de la SILL. Portes ouvertes : sa-
medi 27 de 10H à 18H30. Horaires à partir du 23 février : du mardi au vendredi de 17H à 18H30 - samedi de 10H30 à 12H. 
� GROUPAMA : La vérification annuelle d’extincteurs pour les sociétaires se fera le mercredi 2 mars, à l’agence de Plabennec, 
square Pierre Corneille. Les extincteurs sont à déposer la veille à l’agence et doivent être étiquetés : Nom, adresse et n° de télé-
phone. Conditions préférentielles : La caisse locale prend en charge le coût de la vérification, de la recharge, ainsi qu’une réduction 
de 30 % sur l’achat d’un extincteur neuf. 
� NOUVEAU À PLOUVIEN : «M’art Wood» : Menuiserie - Art brut & industriel. Création - Fabrication - Restauration. 365 rue de 
la Libération, Plouvien. � 06 42 47 47 70 ; martwood.bzh@gmail.com. 
� M & C PAYSAGE - ELAGAGE à Plouvien : Travaux d’élagage, abattage, démontage, taille et soin aux arbres. Accès sur 
cordes ou nacelle. Nous réalisons également divers aménagements extérieurs. Contact : Mickaël au 06 37 57 35 75 - mail : con-
tact@mcpaysageelagage.fr - site : www.McPaysageElagage.fr. 
� PROXI : NOUVEAU SERVICE : POINT RELAIS. Vous pouvez dorénavant envoyer et recevoir vos colis au Proxi par le biais de Mon-
dial Relay.  
� VINS D’ANJOU - VIGNOBLE DE L’ECASSERIE : Cécile et Landry REULIER, viticulteurs-récoltants à Cham-sur-Layon (49) vous 
invitent à venir déguster leurs vins millésime 2015 chez Annette et Jean-Yves GOURMELON, Croas Eugan, Plouvien : samedi 27 de 
15H30 à 19H. Famille et amis seront les bienvenus. A bientôt. 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Attention : tous les départs se font désormais à 13H45. Samedi 20 : Kerlouan / 1 € - M. 
Kerv. - Mardi 23 : Plouvien - J.P.G. - Jeudi 25 : sortie à la journée : Châteaulin / 30 & 20 km. 
 AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard : les samedis 20 & 27/2. RDV près de la salle de sports de Mespeler à 8H30. 
 A.S.P. (Foot).- Samedi 20 : U13A : Futsal au Folgoët (les joueurs y participant seront prévenus des modalités par les 
dirigeants). U15A : se déplace au GJ Enclos Lampaul, départ à 13H45, match à 15H30 sur le terrain de Sizun (NB : En cas 
d'impraticabilité des terrains de l'adversaire, la rencontre pourrait se tenir à Plouvien sur le synthé au même horaire). Dimanche 21 : 
Attention : reprise des horaires du Printemps. SENIORS A : se déplace à Lesneven (stade Georges Martin), match à 13H30. 
SENIORS B : se déplace à Lesneven (stade Jean Abautret), match à 13H30. SENIORS C : se déplace à Tréglonou, match à 13H30.
(NB : selon la météo, la rencontre pourrait se tenir à Plouvien sur le synthé à un horaire qui reste à définir - voir convocations). 
LOISIRS se déplace au FC Côte des Légendes, match à 10H sur le terrain de Plounéour-Trez (en cas d'annulation, entraînement sur 
le synthé). Lundi 22 : Réunion des membres du comité de direction à 18H30. 
 DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 25 : pas de cours. A 20H à la Forge : soirée animée par le groupe Koll e ano. 
 GYM DANSE & CIE.- COMMEDIE MUSICALE "AU BOUT DE MES REVES" 27 & 28 février à la Forge. Réservez vos places 
au � 06 46 11 04 64 ou à gymdanseplouvien@gmail.com. (Chansons de Jean-Jacques Goldman, musiciens en live, chanteurs et 
danseuses). 
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 20 : -14 Gars : reçoit Roz Hand'du 29 1, match à 15H à Plouvien salle Mespeler. -14 Filles 1 : 
reçoit Entente Taulé/Carantec 1, match à 16H30 à Plouvien salle Mespeler. 

ECOLE DES MOULINS ��02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr. Matinée “Ecole ouverte”  : samedi 19 mars de 
10H à 12H pour les parents d’élèves ainsi que les futurs parents d’élèves. Nous pourrons échanger autour d’un café offert 
par l’association des parents d’élèves.  
L'ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (A.P.E) DE L’ÉCOLE DES MOULINS : mettra une benne à votre disposition 
le samedi 19 mars à Mespeler afin de récupérer la ferraille dont vous souhaitez vous débarrasser. Attention : les voitures, 
caravanes, écrans, réfrigérateurs, congélateurs, bouteilles de gaz, extincteurs, piles et ordinateurs ne seront pas admis. 
Renseignements : � 06 11 49 20 31. 

� SKOL DIWAN PLABENNEG : Dorioù digor d'ar sadorn 27 a viz C'hwevrer/ Portes ouvertes : samedi 27 février de 10H à 
12H30. N'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en 
langue bretonne. Adaptation progressive possible dès 2 ans. Semaine à 4 jours. Nous vous accueillerons rue de l'Aber. Pour tous 
renseignements, � : 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr . 
� COLLEGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC : Inscriptions en 6ème et Portes ouvertes : vendredi 4, de 17H à 20H et samedi 5 
mars de 9H à 12H30, le collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (durée : 1H15). 
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au 
secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Inscription à déposer lors des portes ou-
vertes ou au plus tard le 1er avril. Le directeur se tient à la disposition des familles sur RDV.  
� UBO : Lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études, venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale ! Lors des journées 
portes ouvertes les 5 mars à Quimper et Morlaix et 12 mars à Brest. Plus de 150 formations seront présentées. Tous les dé-
tails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr.  

ECOLES - SKOLIOU 



• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du can-
ton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plouvien, les lundi 22 - 29/2 & 21 mars de 
14H à 17H . Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien � 02 98 40 91 16. 
• LA CAMPAGNE D'HIVER 2015-2016 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS : aura lieu jusqu’au 20/03/2016. Les distributions 
ont lieu les mardis & jeudis de 13H30 à 15H30. Les inscriptions se font de 9H30 à 11H30 les mêmes jours. Les personnes désirant 
bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de 
leur identité. Restos du cœur de Lannilis, 2 Allée Verte � 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
• CONFERENCE-ECHANGE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER : La médiathèque de Plouguerneau et le CLIC gérontologique 
du Pays de Lesneven et du Pays des Abers vous invitent à une information sur la maladie d'Alzheimer : le vendredi 19 à 20H30 à la 
médiathèque, rue d’Armorique, à Plouguerneau. Sophie Richet, psychologue au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, au 
CHRU de Brest, évoquera les symptômes de la maladie d'Alzheimer, les mémoires atteintes et les mémoires préservées, le vécu de 
la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Entrée libre et gratuite.  
• THE DANSANT : dimanche 21 à 14H, salle Marcel Bouguen, Plabennec, organisé par l’Amicale pour le Don du Sang. 
• PETANQUE LANNILISIENNE : Les Championnats de Secteur 1 Tête à Tête et Doublettes seniors se dérouleront respectivement 
les Dimanches 28 février à Gouesnou et 6 mars à Ploudalmézeau. Les inscriptions des Equipes de la Pétanque lannilisienne à ces 
championnats doivent parvenir au plus tard les lundis 22 février pour le Tête à Tête et 29 février pour le Doublette au Siège à la 
Boule d'Or à Lannilis, accompagnées de 3 € par joueur et 6 € par doublette. 
• UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : conférence  jeudi 25 : Histoire de la chirurgie, par Yves le Roy, chirurgien. Cinéma Even, rue 
Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H. 
• SOIREE DISCO-CREPES : samedi 27 à partir de 19H, à la salle communale de Kernouës. Repas sur réservation auprès de Del-
phine Abhervé : 06 63 79 49 47 et Vanessa Tillman : 06 50 35 83 74. Entrée au bal : 5 €, 4 € (personnes déguisées). Forfait repas 
adulte : 10 € (2 salées + 1 sucrée + accès au bal) - enfant : 5 € (1 salée + 1 sucrée + accès au bal). Organisation Ar Pintig.  
• CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE : organisé par les Amis de Saint-Urfold, dimanche 28 à 16H, à l'église paroissiale de Bourg-
Blanc. Ce concert sera animé par le groupe Barok à l'Ouest composé de 11 musiciens (violon, violoncelle, harpe et flûte à bec). Il 
présentera un programme d'airs populaires et de danses du 17ème siècle, venus d'Irlande, de Bretagne ou d'Italie. L'entrée est libre. 
Une participation au chapeau sera proposée en faveur de l'association départementale qui aide les personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson. 
• VIDE GRENIER : organisé par Aber's country le 28 février à Plabennec salle Marcel Bouguen. Vous pouvez réserver un emplace-
ment ou vous renseigner par � : 06 43 75 28 81 ou 06 88 37 01 72 et par mail : y.aberscountry@orange.fr. 
• VIDE GRENIER : organisé par le club de basket de Lannilis dimanche 28 à la salle Kergroas. Renseignements et inscrip-
tions au 06 23 48 28 58 ou jperon.jp@gmail.com ou http://www.lannilis-basket.com/. 
• LES LUNDIS DE LA SANTE : organisés par l’UBO. S’informer pour être acteur de sa santé. Conférence de 18H30 à 20H, fac de 
droit, d’économie et de gestion, amphi 500 et 600, 12 rue de Kergoat, Brest. Traduction en langue des signes : Urapeda, Brest. Lundi 
29 : La personne de confiance : une simple ligne à écrire ? avec Dr Anne Renault, médecin réanimateur, CHRU Brest et Dr 
Jean-François Conrad, directeur médical, Appui Santé Nord Finistère. 
• ANGLAIS – PREPARATION FETES MARITIMES DE BREST 2016 : Commerçants, Restaurateurs, Hôteliers, campings " Com-
ment s'occuper d'un client de façon efficace en anglais? "30H de formation de mars à juin le lundi de 9H à 12H. Nos formations sont 
éligibles au CPF (compte personnel de formation), n’hésitez pas à vous renseigner. CCI Formation - CIEL rue du Gué Fleuri – 29480 
Le Relecq-Kerhuon - Renseignements : 02 98 30 45 80. 
• LA MSA D’ARMORIQUE : vous informe : Dépistage du cancer du col de l’utérus - Vous avez entre 25 et 65 ans ? Agissez contre le 
cancer du col de l’utérus en réalisant un frottis tous les 3 ans. Un dépistage régulier permet de réduire l’incidence de ce cancer de 
plus de 90 %. Le frottis de dépistage est recommandé aux femmes à partir de 25 ans. Les 2 premiers frottis doivent être réalisés à un 
an d’intervalle. Ensuite, un frottis est indispensable tous les 3 ans jusqu’à 65 ans. Prise en charge par votre MSA. Consultez le site 
www.msa-armorique.fr, rubrique « Santé ». 

DIVERS 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - (� 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 Plabennec 

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS - (� 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis 
• Atelier de recherche d'emploi : mardi 1er mars (après-midi) - Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation. 
• « MODULE DE DECOUVERTE DES METIERS » - CIDF - femmes de + de 26 ans : accueil collectif de 4 jours ½ en mars et 1 
ou 2 stages de découverte de métier en entreprise / Accompagner les femmes pour valider leur projet professionnel, informer sur le 
droit du travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin d’emploi, les métiers porteurs, les dispositifs d’accès à l’emploi et à la 
formation, identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé, sensibiliser à la diversification de l’emploi féminin. 
• A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi Lesneven � 02 98 21 18 64 : propose des missions ponc-
tuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, 
petits travaux divers, auprès des particuliers, collectivités et associations. 14H - 17H - CCPA - Plabennec. 
• SATO RELAIS : recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 mois - 26H/semaine sur le secteur de la CCPA/
Lesneven. Critère d'éligibilité : RSA Socle – ASS (rdv possible sur PLABENNEC et LANNILIS). Inscriptions au point accueil emploi : 
� 02 90 85 30 12. 

EMPLOI 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 
A LOUER : *T2 plain-pied, cuisine aménagée, libre. 450 € (pas de charges) � 06 86 58 84 86. *Studio 22 m2, bourg de Plouvien, 
260 €, libre de suite � 02 98 04 66 64 - 06 48 85 16 48. *A Coat-Méal, maison T6 indépendante 110 m2 sur sous-sol. Terrain 1 500 
m2. 4 ch dont 1 au RDC. Libre à partir du 1er mars. 720 € (entretien propriété inclus). � 02 98 84 57 81.  
A VENDRE : Bois de chauffage (chêne, hêtre), au stère : 30, 50 cm, livraison � 06 801 5 33 10. *Peugeot Partner 1,9 l diesel, 
année 2002, 186 000 km. CT OK, 2 800 € à débattre. � 06 07 77 03 03.  
TROUVEES : clés dans les toilettes derrière la Mairie ; s’adresser en Mairie. 



L’AMICALE DE CHASSE de PLOUVIEN  

invite 
Les propriétaires et exploitants agricoles 

qui mettent leurs terres à disposition de la 
société de chasse, ainsi que leurs conjoints, 

à un REPAS : 
 

Le dimanche 27 mars 
à la salle polyvalente de Plouvien 

 

Merci de retourner le coupon ci-dessous  
en Mairie de Plouvien 

ou de vous inscrire auprès de  
Pierre LAZENNEC � 06 62 89 87 30 

au plus tard pour le 15 mars 2016 
 

� ——————————————————————- 
 

Amicale de Chasse de Plouvien 
Repas des propriétaires et agriculteurs 

 

Dimanche 27 mars 
 
NOM : YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.. 
 
PRÉNOM : YYYYYYYYYYYYYYYY...Y.. 
 
Adresse : YYYYYYYYYYYYYYYYYY... 
 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY..Y 
 
� : YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.. 
 
Nombre de participants au repas : YYYYY... 

Finale des Tréteaux chantants  

le mardi 23 février à 14
H
  

 

La CCPA organise la 7
ème

 édi�on des Tré-

teaux chantants du Pays des Abers.  
 

 

La finale sera suivie d’un  
 

Concert de  

Nicole Rieu 

RDV salle du Champ de 

Foire à Plabennec  
 

10 € par personne 
 

Billets en vente 

aux offices de tourisme de 

Plouguerneau et Lannilis 


