
� URBANISME.– Demandes de permis de construire : *Mickaël BRASSAC : 
garage, 215 rue Saint Pol Roux. *Vincent LE ROUX et Emilie JESTIN, Bourg-
Blanc : habitation, 5 rue Per Jakès Hélias. Déclaration préalable : Mélanie LE 
GOASDUFF et Tony NORMAND, Kernilis : modifications extérieures, 45 rue 
des Moulins. 
� ATTENTION AU FROID ! Plouvien n'échappe pas au Grand Froid dont 
souffre une grande partie de notre pays. La situation climatique peut encore se 
dégrader et, si les températures baissent fortement :  
-ne sortez qu'avec prudence : couvrez-vous et assurez-vous que le sol n'est 
pas verglacé,  
-aérez malgré tout quelques minutes votre logement et ne bouchez pas vos 
ventilations,  
-n'hésitez pas à appeler la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16) ou un élu mu-
nicipal (téléphone dans l'annuaire) si vous êtes en difficulté : le maximum sera 
fait  pour vous venir directement en aide ou pour vous mettre en rapport avec 
quelqu'un (voisin, artisan...) qui fera en sorte de vous aider. 
� SECURISATION DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DANS LE FINIS-
TERE - CHANTIER DE PLOUVIEN.- Depuis juin 2016, ENEDIS 
(Anciennement ERDF) mène une importante opération de mise en souterrain 
du réseau 20 000 volts sur le Pays des Abers. Ce chantier concerne 6 com-
munes dont Plouvien. Il permet la sécurisation du réseau et de l’alimentation 
électrique, particulièrement en cas de tempête. Le chantier plouviennois se 
poursuit, jusqu’au 10 février en principe (sauf intempéries), par l’enfouisse-
ment des câbles actuellement visibles sur la rue des Glénan et la route de 
Gouesnou. Afin de permettre le déroulement du chantier en toute sécurité, la 
circulation sur la rue des Glénan (arrêté municipal du 18 janvier 2017) et 
en campagne vers Gouesnou sera alternée en journée (feux tricolores). Il 
est préférable que les automobilistes se rendant vers Brest prennent la direc-
tion de Plabennec. Une attention particulière sera portée à la réduction de la 
gêne occasionnée aux riverains et véhicules. Ces travaux seront suivis de la 
dépose des poteaux et des lignes aériennes, prévue avant l’été  2017.   
 RÉSIDENCE DU PETIT- BOIS : ENTRETIEN DE ZONE BOISÉE - VENTE 
DES PRODUITS DE COUPE.- La commune de PLOUVIEN va procéder à des 
travaux d’entretien des arbres situés dans le «Petit Bois», zone boisée située 
dans le lotissement desservi par la rue de Ty-Devet. Des coupes raisonnées 
d’arbres et branches seront réalisées par une entreprise spécialisée début 
février. Les branches les plus petites seront broyées sur place. Celles de plus 
de 10 cm de diamètre seront débitées en rondins de 60 cm et mise en vente 
par la commune. Les acheteurs intéressés sont invitées à faire une offre finan-
cière écrite en mairie, sous pli fermé, pour le vendredi 20 janvier 16H. 
L’unité de mesure pour la réponse sera la corde. Les rondins seront à récupé-
rer sur place par la personne ayant été retenue, sans livraison possible.  
� 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.  
� PREPARATION DU RALLYE PEDESTRE.- Une réunion aura lieu le jeudi 
26 janvier (et non le 12) à 20H30, à la mairie pour la préparation du Rallye 
pédestre de la Pentecôte. 
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 MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

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) 
Mardi : 9H/12H - 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 

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 DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXI BELLEC � 06 82 30 33 43 

Badezet gand eoul gad 
Baptisé d’huile de lièvre (= étourdi ; qui a la mémoire courte) 

� ADAPEI � 02 98 04 19 05 
� ADMR DE L’ABER-BENOÎT  :  
Sur RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 60 37 
� ADS :  
AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 
ou  � 02 98 40 02 38  
�AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Mater-
nelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 
� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : 
www.caf.fr. RDV au : � 0810 25 29 30 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
Lesneven � 02 98 83 23 66  
Assistante Sociale :  
Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
Consultation de nourrissons (PMI) :   
Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15 
à 11H30 (sans RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue 
de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi 
matin sans RDV. � 02 98 83 23 66 
� CLIC : � 02 98 21 02 02  
Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30. 
� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 
� PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 
� R.A.M : PLABENNEC ��02 98 36 83 42 
� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 
� VIE LIBRE � 02 98 40 92 26 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

Plouvien  Le prône de  

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

Semaine 4 (du 23 au 27/01) : zone B (semaine paire) 
Lundi 23 : Kermerrien. Mercredi 25 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, 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 26 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA 

Samedi 21/01 à 18H, messe à Plouvien. Dimanche 22, à 10H30, messe à 
Plabennec. www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

MEDIATHEQUE  - biblio.ville.plouvien@orange.fr � 02 98 40 92 59 - http://www.livrecommelair.fr  
HORAIRES : lundi  : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H vendredi  : 17H-19H  - samedi : 10H-12H et 13H30-16H30  

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedi 21/01 : uniquement sur RDV ; mercredi 1er février  de 
14H à 17H. Vente tout public : mercredi 25/01 de 14H à 17H. 
♦ CLUB ESPÉRANCE.- samedi 28 janvier : assemblée générale à 11H à la salle de La Forge ; Repas à 12H salle polyvalente, ins-
cription au plus vite. Rappel : les cartes d'adhésion pour 2017 sont à prendre au club (15 €). 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE - Plouvien-Ploudalmézeau.- Prochaine réunion vendredi 20 janvier à 20H30 à la salle «La Cantine» 118 
rue Laennec à Plouvien. Goûter  de la nouvelle année. Réunion  ouverte à tous. Renseignements � 06 71 02 81 29. Nous vous 
rappelons qu'une permanence ''d'écoute'' se tient  tous les samedis de 10H à 12H  salle Laennec à Plouvien, rens. �  06 10 49 84 42 
♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS.– Ce vendredi 20/01 à 14H : galette des rois. Toutes les adhérents y sont invitées. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.– Ce vendredi 20 à 20H30, salle La Cantine. Thème : «Le cactée et plantes grasses» ; animé par Mr La-
bat. (Ouvert aux non-adhérents, participation = 3 €). 
♦ COMITE DE JUMELAGE.- L'assemblée générale aura lieu le vendredi 27 à 19H à la salle polyvalente. Elle sera suivie d'une 
vidéo retraçant le dernier séjour des Gallois à Plouvien, d'un film sur la fête du blé noir et d'un apéritif. Un kig-ha-fars clôturera la soi-
rée (12 € / adulte, 8 € / -12 ans). Réservations avant le 21 janvier auprès de Lili � 02 98 40 96 94 ou Marie France 
� 02 98 40 98 21. 
♦ SANT YANN.- Assemblée générale dimanche 29 janvier à 11H à La Cantine. Les sympathisants et les personnes qui ont apporté 
leur soutien au cours de l'année y sont les bienvenues. 
♦ ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN.- Assemblée générale le mardi 31 janvier à 20H30 salle Aber-Wrac'h (salle 
de sports des écoles, à l'étage). Toutes les entreprises de Plouvien sont conviées à cette réunion à l'issue de laquelle un pot de 
l'amitié et une galette des rois seront servis. Pour tous renseignements � 02 98 40 98 73 après 20H. 
♦ L'UNC PLOUVIEN tiendra son assemblée générale le samedi 4 février à 15H à La Cantine (École des Moulins), suivie de son 
traditionnel goûter ; 14H : paiement des cotisations : 19 € (anciens combattants), 13 € (veuves). 

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN — � 06 89 44 96 28-75 rue Laënnec - centreculturel@skoligallouarn.bzh 

ON S'LANCE ! : Le service Coordination Enfance-Jeunesse du Pays des Abers a signé une convention avec la CAF afin de gérer le 
dispositif "On s'lance !" Une enveloppe de 7 000 € a été obtenue afin de soutenir et valoriser les projets des jeunes âgés de 11 à 17 ans 
sur le Pays des Abers. Il suffit aux jeunes d'avoir une idée, d’être au moins 3, et de remplir un dossier de demande de subven-
tion. Dépôt des dossiers auprès d’Hélène Abiven, Coordinatrice intercommunale Enfance/Jeunesse à tout moment de l’année. Rensei-
gnement : Mickaël Le Duff (� 02 98 40 03 50), responsable de l’ALSH de Plouvien ou Hélène Abiven ��02 98 04 80 48 (taper 4) ou 
� 06 18 08 25 11. coordinterco.enfancejeunesse@gmail.com.  

NOUVEAU : CABINET INFIRMIER - 44 Place de la Mairie 
 

Sophie AUTRET et Céline LAZENNEC, infirmières libérales, ont le plaisir de vous informer de l'ouverture prochaine de leur 
cabinet infirmier le 1er février au 44 place de la Mairie.  Nous interviendrons à domicile et au cabinet sur rendez-vous. Vous pou-
vez nous contacter au � 02 29 02 64 09 ou  au � 06 42 52 43 01.  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉES :  *(le 16 01) : 3 écharpes à La Forge, s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *bois de chauffage chêne, hêtre, sec, au stère, 30-48 cm, livraison � 06 80 15 33 10 
A DONNER : petit chat noir, mâle, né le 04 11 16, propre et sevré � 06 32 41 20 00 (après 16H). 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 21 : Le Folgoët - MF - 1 €. Mardi 24 : Le Grouanec - JPG ou MC - 1 €. 
 CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN.- Assemblée générale samedi 21 janvier à 15H salle La Cantine ; une galette 
des rois clôturera la journée. 
 AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard le dimanche 22 sur le marais de Lanveur. Toute autre chasse interdite sur cette par-
tie le matin. Battue au renard le samedi 4/02. 
 DANSERIEN AR MILINOU.- Repas de la nouvelle année le vendredi 3 février à 19H à la salle polyvalente. Merci de penser à 
vous inscrire lors des cours ou par mail aux adresses suivantes : roudaut.gml@orange.fr, christian.quemeneur@sfr.fr ou     ray-
mondprigent@orange.fr. pour le 26 janvier dernier délai. Il n'y aura pas de cours le jeudi 2 février. 
 P.B.A. (Basket).- A domicile / Samedi : SG1 : match à 21H15 contre EO Landerneau. Dimanche : SF1 : match à 10H30 contre 
Ploudal. A l'extérieur : Samedi : SF2 : match à Douarnenez à 20H30. SG3 : match à Carhaix à 19H15.  
 A.S.P. (Foot).- Samedi 21 : U8 se déplace au stade Brestois, départ à 9H30. U9 se déplace au PL Lambé, départ à 9H30. U11A 
reçoit Bohars, RDV à 9H45. U11B reçoit Plabennec, RDV à 13H30. U11C reçoit Bohars, RDV à 13H30. U13A se déplace à Plouguin, 
départ à 13H. U13B se déplace à Bourg Blanc, départ à 13H. U13C se déplace Plabennec, départ à 9H (match à 10H sur le synthé-
tique). U15A reçoit le GJ Bourg Blanc/Lannilis, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain B. U15B se déplace au PL Bergot en ami-
cal, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de la rue de Provence. U17 reçoit  le GJ Rade Mignone, RDV à 14H30, match à 15H30 
sur le synthé. U19 reçoit Fouesnant, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A. Dimanche 22 :  SENIORS A reçoit l'AS Brest, match 
à 15H. SENIORS B reçoit le PL Bergot, match à 13H. SENIORS C reçoit Milizac, match à 13H. LOISIRS : match contre Le Folgoët remis à 
une date ultérieure. RDV au terrain pour une rencontre amicale contre Coataudon à 10H (à confirmer, sinon entraînement). INFOS : 
 Le tirage de la tombola et le pot de la nouvelle année se dérouleront ce dimanche 22 à l'issue du match de l'équipe fanion contre l'AS 
Brest. Les vendeurs pourront  remettre les souches des tickets pendant la rencontre. Les bénévoles, sponsors, joueurs et supporters 
sont cordialement invités. NB : Les sponsors bénéficient à cette occasion de la gratuité pour l'accès au stade.  Une dernière com-
mande de parkas sera prochainement transmise au fournisseur. Prendre contact avec Yannick Bergot (06 82 44 04 85) pour le 22 
janvier dernier délai. 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12  accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : 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 

*MODULE DE DECOUVERTE DES METIERS - CIDFF : femmes de + de 26 ans, inscrites ou non à Pôle emploi, en congé parental 
souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel. Objectifs : à travers : -un accueil collectif de plusieurs jours et un/
deux stages de découverte de métier en entreprise : A la Maison de l'Emploi : *Accompagner les femmes pour valider leur projet pro-
fessionnel, *Informer sur le droit du travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin d’emploi, les métiers porteurs, les disposi-
tifs d’accès à l’emploi et à la formation, *Identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé, *Sensibiliser à la diversifica-
tion de l’emploi féminin. En entreprise : *observer un métier sur un poste de travail spécifique, *identifier les savoirs, savoirs faire et 
savoir être inhérent à ce poste de travail, *s'informer sur le parcours nécessaire pour exercer le métier. Lundi 30 - mardi 31/1 - lundi 6 
- mardi 7 et vendredi 10/2 (après-midi) ; horaires : 9H30/12H - 13H30/16H30. Inscription au point accueil emploi � 02 90 85 30 12.  
*INFORMATION COLLECTIVE mardi 31/1 (matin) - MEF PLABENNEC : Conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'em-
bauche ; Public visé : ouvert à tous / sur inscription.  
*COMPETENCES CLES : -Développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle : communiquer, tenir un budget, 
utiliser un ordinateur ; -développement des compétences clés pour l'accès à la formation : remise à niveau pour une entrée en  forma-
tion ou vous présenter à un concours. Public visé : Jeunes et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription les mercredis - Pôle Social 
de Lannilis.   
 

•BABY-SITTING : Marion, 19 ans. Disponible les vendredis soir et les samedis après-midi et soir. Contact : � 06 65 56 99 63 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

◊ LE BISTRO DES MOULINS À TARIEC.- Durant le mois de janvier : 4 bouchées à la reine achetées = la 5ème gratuite ! Ouvert du 
mardi au samedi de 9H à 20H. Kig ha farz tous les samedis. � 02 98 04 02 89. Tous nos meilleurs voeux pour la nouvelle année !! 
◊  ELIXIR COIFFURE MIXTE À PLOUVIEN - 61 rue Général de Gaulle - � 02 98 40 97 95 : En janvier, venez profiter des soldes : -
50% sur tous les produits de vente (L’Oréal). 
◊ L'ATELIER DE GRISELDA sera fermé les samedi 28 et le mardi 31 janvier. Merci de votre compréhension.  
◊ LE MOULIN À PIZZAS vous propose au mois de janvier : "la montagnarde" : sauce tomates, mozzarella, champignons, poulet, 
oignons, reblochon; 11,90 €. Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H

 . � 02 98 02 48 42.  
◊ KAT'AILE, photographe d'animaux de compagnie à domicile, vous propose ses services. Vos compagnons méritent aussi 
de belles photos ! � 07.68.77.22.59 
◊ CRÉDIT AGRICOLE.– Les associations et les écoles qui souhaitent déposer un dossier pour les Trophées de la Vie Locale du 
Crédit Agricole, peuvent le faire jusqu'au samedi 4 février dans leur agence du Crédit Agricole.  
◊ AU FIL DES ABERS : votre magasin spécialiste de la pêche en mer à Lannilis. � 09 83 05 32 40. Soldes sur le nouveau site 
en ligne : aufildesabers.fr : -10 %, -20 %, -30 % sur de nombreux articles jusqu'au 21/2  

•  WEEK END GONFLÉ À LESNEVEN les samedi 21 et dimanche 22/1 de 10H à 18H, salle de Kerjezequel. Nombreuses structures 
gonflables. Espace détente : boissons, sandwichs, confiseries,^ 5 € l'entrée ; 2.50 € pour les –2 ans, gratuit pour les parents. Salle 
chauffée. Toute sortie sera définitive. Enfants sous la responsabilité des parents. Rens. : ape.kernilis@gmail.com 
• PRIMAIRE DE LA GAUCHE.- Dans le cadre des primaires de la Gauche les habitants du Drennec, de Kersaint-Plabennec, de Pla-
bennec et de Plouvien peuvent voter les dimanche 22 et 29 janvier à Plabennec salle Marcel Bouguen rue du Penquer de 9H à 19H. 
Peuvent voter tous citoyens de ces communes inscrits sur les listes électorales avant le 31/12/2015. Pour les inscrits depuis le 
01/01/2016 se munir de l'attestation d'inscription délivrée par les mairies. Pour voter, se munir d'une pièce d'identité. Il faudra approuver 
la charte d’engagement de reconnaissance dans les valeurs de la Gauche et des Écologistes et contribuer aux frais d’organisation des 
Primaires, soit 1 € par tour. 
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE.– Conférence-spectacle jeudi 26/1: "Histoire du théâtre", par Sidney Bernard, comédien et metteur 
en scène. Exceptionnellement à la salle Arvorik, rue du Rétalaire, Lesneven, à 13H45. Possibilité d’utiliser le parking des cars scolaires 
jusqu’à 16H. 
• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions ont lieu les mardis et le jeudis de 13H30 à 15H30 (inscriptions de 9H30 à 
11H30). 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. restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
• LE CHANT DE LA TERRE : Oser chanter, oser la voix en 2017 ! Les séances individuelles adultes sont sur RDV avec Karine Seban, 
pédagogue de la voix parlée et chantée : points d'appuis corporels de la voix, vocalises, chants. Accessibles à tous, à Lannilis et Plou-
guerneau. Et aussi, atelier Comédie Musicale 6 - 8 ans, le jeudi de 17h30 à 18h30 à Lannilis. Renseignements : � 02 98 25 50 32 - 
contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com 
• CVL- CENTRE DE VOILE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H.– *Assemblée générale le samedi 21/1 à 18H30 à la salle Multifonction de 
Landéda. Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, renouvellement du tiers sortant, projets 2017. Pot apéritif à 19H45 . Vous 
pourrez continuer la soirée en vous inscrivant au repas club à 20H30 sur le lien suivant http://doodle.com/poll/4c8e5huhs4n8b6iz (voir le 
site internet du Club : www.cvl-aberwrach.fr , rubrique Actualités ou au � 02 98 04 90 64. *Formation Permis Côtier les samedi 11 , 
dimanche 12 et lundi 13 février. Théorie et pratique de 9H à 12H et de 14H à 18H. Examen théorique le mardi 21 février le matin ou les 
mardis suivants. Toutes les activités, tarifs et Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. Contact et informations 
� 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com   
• ATELIER CHANT EN BRETON.- Tous les lundi à 18H30 à l'espace Kan an Avel (Ploudaniel) Ti ar Vro propose un atelier chant en 
breton. Jusqu'au vacances de février, venez découvrir le répertoire de Jakez Ar Borgn, placé sous le signe de l'humour, kanaouennoù 
skañv ha farsus ! Cet atelier est ouvert à tous, chanteurs débutants ou confirmés, bretonnants ou non. Infos & inscrip-
tions : tiarvroleon@gmail.com / � 09 83 22 42 96 
• SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS les 4 et 5 mars à BOURG-BLANC soutenu par la C.C.P.A..– L'esprit de cette 1ère 

édition organisée par l'ABB se veut convivial, les mots clés sont "local" et "circuits-courts". Nous le souhaitons innovant et qualitatif. Ce 
salon est réservé aux entreprises de la CCPA. Thématiques : construction, rénovation, réparation, maçonnerie, peinture, fer-
metures, aménagements intérieurs, loisirs, bien-être, énergies, isolation, chauffage, bureaux d'études/architectes, matériaux écolo-
giques, aménagements extérieurs : paysagistes, piscine, abris de jardin, compostage,^ Rens. Jean-Yves LANNUZEL  
� 06 26 62 16 49 - Audrey LE FUR � 06 18 29 46 81 - salon.habitat.bourgblanc@gmail.com 

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT 



Spectacle en breton   

"Dialogues en gare" 

Pe�ts sketches comiques  

par le groupe de théâtre Sked, dirigé par Bob Simon  

Et chants bretons avec la chorale Kan Awen 

le dimanche 29 janvier 2017 

à 15 heures, 
LA FORGE à Plouvien  

Entrée gratuite  
 

—————————————————————————- 

 

Abadenn e brezhoneg 

"Er Gar" 

Sketchoù fentus gant strollad c'hoariva Sked, renet gant Bob Simon, 

ha kanaouennoù brezhoneg gant laz-kanañ Kan Awen, 

d'ar sul, d'ar 29 a viz geñver 2017, 

da deir eur  
Er sal AR C'HOVEL e Plouvien. 

Digoust. 

 

8ème édition  
des Tréteaux Chantants 

du Pays des Abers 
Organisée par la C.C.P.A. 

 

Les sélections pour les habitants du Pays des Abers 
(entrée gratuite) se dérouleront à 14H : 
�Mardi 31 janvier à Plouguin - salle polyvalente 

*Mardi 7 février au Drennec - Espace des châtaigniers 
 

Le Duo Medley assurera l'animation musicale 
 

Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du 
Pays des Abers le mardi 21 février à la salle de l'Armorica 
de Plouguerneau à partir de 14H.  
Elle sera suivie d'un concert de Gérard JAFFRES (10 € 
l'entrée). 
 

Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès 
des mairies de Plouguin et du Drennec en communiquant 
le prénom, nom, date de naissance (à partir de 50 ans), 
adresse, numéro de téléphone, titre et interprète de la 
chanson interprétée. 
 
 

Les places de la finale seront prochainement en vente dans les 
bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et 
Plouguerneau) et lors des sélections de 13H30 à 14H. 
 

Plus d'informations : 
� 02 98 37 66 00 

communication@pays-des-abers.fr 

 
 
 
 
 
Spectacles en faveur de divers publics 

Convention entre la Commune et le Quartz 
 

Vendredi 10 février 

À 20H30 

Gainsbourg Symphonique 
Jane Birkin avec 

L'Orchestre Symphonique de Bretagne 
 

C'est au Japon, lors d'un concert de soutien faisant suite à la 
catastrophe de Fukushima en 2011, que Jane Birkin fait la con-
naissance de Nobuyuki Nakajima, pianiste et compositeur con-
nu pour la subtilité de ses arrangements comme pour ses vi-
brantes orchestrations.  
Deux ans de tournée via le Japon s'en suivent. L'idée d'aller 
plus loin et de mettre en lumière un Gainsbourg abreuvé aux 
sources classiques s'impose. Le complice de toujours Philippe 
Lerichomme rejoint l'aventure. 
Le projet Gainsbourg Symphonique voit le jour aux FrancoFo-
lies de Montréal en 2016, et l'Orchestre Symphonique de Bre-
tagne relève le défi de reprendre ce magnifique répertoire. 

 

Tarif normal : 34 € ; Tarif carte Quartz : 26 € 
Inscriptions au plus tard pour le 3 février 2017 

Renseignements : Mairie : � 02 98 40 91 16 


