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Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 
� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  �02 98 37 60 37 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 �02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : �06 10 49 84 42  

ou  �02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE �02 98 40 92 26 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  �0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            �02 98 83 23 66  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 �02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (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 : accueil sur RDV  �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. �06 62 73 93 60  

� AM-STRAM-GRAM :           �02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           �02 98 04 19 05 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 
Téléchargez l'applica�on Citykomi (c'est gra-

tuit) puis touchez le symbole       puis scan-

nez le QR Code ou recherchez Plouvien 

à l'aide de la loupe. Renseignements en Mai-

rie � 02 98 40 91 16.  

� ELECTIONS : Ce0e année tous les électeurs vont recevoir 

une nouvelle carte électorale. En cas de déménagement à 

l’intérieur de Plouvien, merci de signaler votre nouvelle 

adresse au service "élec�ons". Pour voter aux élec�ons eu-

ropéennes du 26 mai 2019, il est possible de s'inscrire sur 

les listes électorales jusqu'au 31 mars. 

� ANALYSE D'EAU : (05 03 19) : Nitrates (en NO3) : 30 mg/
L. Conclusion sanitaire : eau d'alimenta�on conforme aux 

exigences de qualité pour les paramètres mesurés. 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

� 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de  
9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
� 06 03 73 14 19 

MAIRIE :  �02 98 40 91 16 
 Télécopie           02 98 40 00 19 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : �06 08 41 49 75 
A.L.S.H. �06 65 60 61 28 
                                        OU �02 98 40 03 50 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre � 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN � 02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE � 02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE � 06 83 63 79 39 

Deski d'eun tad-koz ober bugale 
Apprendre à un grand-père comment faire des enfants (= apprendre à un vieux singe à faire la grimace) 

  

� 02 90 85 30 18 
www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 12 (du 18 au 22 mars) : zone B (semaine paire) 
Lundi 18 : Kermerrien. Mercredi 20 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, 
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al 
Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar�er de 
Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi  21 : Kéra-
bo (par�e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

�RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Munici-

pal se réunira le vendredi 22/3 à 18:00 en Mairie. Ordre 

du jour provisoire : -CCPA : modifica�ons statutaires, -

Chapelles Saint-Jaoua et Saint-Jean : résultat de l’étude 

diagnos�c - suites à donner, -Compte administra�f 2018, -

Budget Général prévisionnel 2019, -Fiscalité directe locale 

2019 : fixa�on des taux, -Avenir Spor�f de Plouvien : aide 

à la pérennisa�on d’un Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi, -Lo�ssement de Langroades : cession à la com-

mune de la voirie, -Installa�on classée , -Ques�ons di-

verses.  

� URBANISME : Déclara�on préalable : André KERMAR-

REC : clôture et abri de jardin, 130 rue Chateaubriand. 

Demandes de permis de construire : *Miguel GEOR-

GEAULT et Magali ANSQUER : extension habita�on, Fores-

�c Bihan. *Jean JAOUEN : véranda, Ruméan. 

� CITYKOMI - Vous êtes déjà nombreux à vous être abon-

nés à "Plouvien" sur l'applica�on Citykomi. Pour ceux qui 

ne le sont pas encore, Citykomi c'est l'applica�on mobile 

qui vous permet de recevoir les actualités et les alertes de 

Plouvien directement sur votre smartphone. Une rue en 

travaux ? Un évènement à venir ? Une alerte météo ? Ne 

cherchez plus ces informa�ons, avec Citykomi vous êtes 

aver� immédiatement.  



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 
 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : Vendredi 15 et samedi 16 : Sor�e sur 2 jours / 
Locquirec. Samedi 16/3 : Kernilis - Chris�ne / 0.50 c.. Mardi 19 : 
Plouguerneau - YK / 1 €. Jeudi 21 : Sor;e à la journée : Plourin 
les Morlaix / 30 km. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 16 : U7 : repos. U8 se déplace à l'Etoile 
St Laurent Brest, départ à 13:00. U9 se déplace à Lanrivoaré, 
départ à 13:00. U11A reçoit le Stade Brestois, RDV à 10:00, ren-
contre sur le synthé. U11B se déplace à Coataudon, 10:30 du 
synthé.. U10 reçoit St Pabu, RDV à 10:00, rencontre sur le 
synthé. U13A reçoit le GJ des 4 clochers, RDV à 13:00, rencontre 
sur le synthé. U13B se déplace à Cléder, départ à 12:45. U15A se 
déplace à Locmaria Plouzané en coupe, départ à 13.45, match à 
15:30 sur le terrain de Kériscoualch. U15B, U18 ?@ U19 : repos. 
Dimanche 17 : S?ABCDE A se déplace à Santec, match à 15:30. 
S?ABCDE B se déplace à Gouesnou, match à 15:30. S?ABCDE C se 
déplace à Côte des Légendes, match à 13:30 à Brignogan. LCB-
EBDE se déplace au Folgoët, match à 10:00. 
 PBA (Basket) : Samedi 16 : À domicile : 13:30 : U9 contre 
Morlaix St Mar�n. 15:00 : U11Mixte contre Morlaix St Mar�n. 
19:15 : D4M contre Guilers. 21:15 : PRF contre Concarneau. A 
l’extérieur : 16:45 : U18F à Plouarzel. 21:15 : PRM à Landi. Les 
U11M sont exemptés ce week-end.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 16/3 : Séance de 
babyhand : le samedi ma�n à la salle Jean Louis LE GUEN de 
11:00 à 12:00, à la SOS de 10:45 à 11:45. Matchs à domicile : 
(voir coach pour l’heure de rendez-vous) : à la SOS : 13 filles 1 
contre Landi Lampaul HB 1 à 14:45. 13 filles 3 contre Hermine 
Kernic HB 2 à 16:00. 13 gars 2 contre PSM Handball à 17:15. 
Seniors gars contre Plouguin HB à 20:h15. À Plabennec : 15 
Gars contre Elorn Handball 2 à 14:30 (salle René Le Bras).          

À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutants 2 
BB contre HBC Drennecois à 14:30 (salle du Coat, Le Drennec). 
11 mixte contre PL CB Brest à 16:30 (CS Cavale Blanche, Brest). 
11 filles contre Entente des Abers 2 à 13:30 (salle St Antoine, 
Lannilis). 13 filles 2 contre HBC Drennecois à 15:30 (salle du 
Coat, Le Drennec). 13 gars 1 contre Stade Plabennecois HB 1 à 
16:30 (salle Maryvonne Dupureur, Plabennec). 15 filles 1 contre 
Gouesnou à 16:30 (salle du Crann, Gouesnou). 15 filles 2 contre 
Aber Benoit HBC à 16:30 (complexe spor�f, Saint Pabu). 18 filles 
2 contre Milizac à 15:45 (salle du Garo, Milizac). 18 gars contre 
Locmaria HB 2 à 17:30 (salle Levant Keralaurent, Locmaria Plou-
zané). Seniors filles contre entente Plougar Plougourvest à 
18:30 (SOS, Plougourvest). 

COURSE DU TRAIN-PATATES : la 6ème édi�on est 
programmée le dimanche 19 mai. Ce0e année, la 
course par�ra de Plabennec à 10:00, fera une 
boucle sur Plouvien avant de terminer sur la piste 

d’athlé�sme de Plabennec. La distance sera de 15 km pour la 
course solo. «Les Randonneurs du Pays des Abers» sont parte-
naires de «La Joie de courir à Plabennec» dans l’organisa�on de 
la course. Dans le cadre de ce0e course, un relais inter-
entreprises est organisé. Chaque équipe doit comprendre 3 cou-
reurs effectuant chacun 4.7 km, 6.8 km et 4.5 km. Les relais 
s’effectueront à la Gare de Plouvien et à la Chapelle Saint-Jaoua. 
Les entreprises intéressées (commerces, ar�sans, entreprises 
industrielles ou de services) doivent s’inscrire avant le 15 avril 
pour perme0re le flocage des tee-shirts au logo de l’entreprise. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez re�rer un dossier d’inscrip-
�on auprès de Yvon DARCHEN, Président des «Randonneurs du 
Pays des Abers» ou sur le site internet de «La Joie de courir» : 
h0p://joiedecourir.free.fr 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 27/3 
(14:00 - 17:00), samedi 16/3 : uniquement sur RDV. Vente tout 
public : mercredi 20/3 (14:00 - 17:00). 
♦ CLUB ESPÉRANCE : Sor;e de printemps : "Légendes et savoir-
faire en Bretagne - Vallée des Saints - repas - visite guidée de 
Plougonver", le vendredi 17 mai : inscrip�on au club pour le 21 
mars. Mardi 26/3 : Kig Ha Farz, Plouneventer. Départ du car 
11:15, place de la Gare. Inscrip�ons au club avec votre paiement.  

♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle ce vendredi 15/3 à 20:30 salle Laennec 
à Plouvien. Thème : les plaisirs simples. Réunion ouverte à tous. 
Renseignements : 06 71 02 81 29.  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : ce vendredi 15/3 à 20:30 salle de la 
Can�ne ; Thème : "Récolte et conserva�on des graines", animé 
par Stéphane Alix.   

ACTIVITES CULTURELLES 

  MEDIATHEQUE 
� 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 
http://www.livrecommelair.fr 

16:30 - 19:00 
10:00-12:00 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 
10:00-12:00 / 13:30-16:30 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE 

Vente de livres déclassés et dons des lecteurs 
le samedi 30 mars de 9:30 à 13:00 à la Forge. 
L'entrée est gratuite. Tous les livres sont au prix 
de 0,50 € ou 1 €.  

ÉCOLES - SKOLIOU 

ÉCOLE ST-JAOUA : L'équipe pédagogique et les membres des associa-
�ons (APEL, OGEC) de l'école St Jaoua vous accueillent le samedi 30 
mars (10:00-12:00) à l'occasion des portes ouvertes de l'école. 

�02.98.40.90.32   eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh 

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

TROUVÉS : *le 03.03 : -1 montre-gps sur véloroute ; -1 blouson 
16 ans, Place de la Gare ; *le 10/3 : 1 boucle d'oreilles, Hent 
Houarn : s'adresser en Mairie.  
A VENDRE : 4 pneus Uniroyal 205/60 R16 92H, état neuf, 280 € 
� 02 98 40 92 85. 
DONNE chiots croisés père golden retriever et mère labrador 
noire. Nés le 21/12/18. Dispos sur plouvien. � 06 38 38 53 78  

A LOUER  : La commune de Plouvien loue à compter du 1er mai 
2019 un appartement de 89 m² au-dessus de l’ancienne poste  : 
3 chambres, salle à manger, cuisine, SDB. Chauffage au fuel. 
Loyer mensuel : 500 € (eau et fuel inclus). Merci de déposer une 
demande écrite en mairie ou sur mairie@plouvien.fr 

Dimanche 17/3, messe à 11:00 en l'église de  Plouvien, "Fête de clocher". A par-
�r de 12:30 "couscous" à la salle polyvalente organisé par le "relais paroissial  
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

DIVERS - A BEP SEURT 

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

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00  
Le Programme des anima;ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr  

INFORMATION COLLECTIVE : mardi 19 mars (ma�n) - MDE PLABENNEC : Conseil et aide pour le CV, le0re et entre�en d'em-

bauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscrip�on 

• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de jus�ce pour les communes du 
canton de Plabennec, �endra ses permanences sur RDV, en Mai-
rie de Plouvien de 14:00 à 17:00,  lundi 18/3. Pour prendre RDV, 
s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien 
(� 02 98 40 91 16). 
• CONFERENCE : Nutri;on et équilibre alimentaire. Réunion 
d’informa�on publique sur l’équilibre alimentaire le jeudi 21/3 à 
20:30, à la Forge, Plouvien. Ce0e soirée, gratuite et ouverte à 
tous, sera animée par une diété�cienne de l’associa�on Défi 
Santé Nutri�on.  
•  LES AMITIES D'ARMOR : Journée UCD@? CVW?D@? à l’Accueil 
de Jour Thérapeu�que de Lannilis ce vendredi 15/3 de 10:00 à 
19:00 en présence des professionnels tout au long de la journée. 
Des temps forts tout au long de la journée. Présenta�on d’un 
diaporama sur le fonc�onnement du service. Les Ami�és d’Ar-
mor - La Résidence Le Penty - L’Accueil de Jour - 
� 02 98 04 01 97 -       lepenty@ami�es-armor.asso.fr. 
• SURD'IROISE : A l'occasion du mois de l'Audi�on, Surd'Iroise, 
associa�on de Sourds, Devenus sourds et Malentendants, pro-
pose, en collabora�on avec le cabinet d'audioprothèse Audi�on 
Santé de Plabennec, une ma;née de tests audi;fs gratuits (sans 
RDV) réalisés par un professionnel, salle Marcel Bouguen à Pla-
bennec ce vendredi 15/3 de 9:00 à 12:00. L'accueil sera assuré 
sur place par les bénévoles de l'associa�on. Elle organise égale-
ment sa réunion mensuelle d’accueil et d’informa�ons le samedi 
16/3 de 10:00 à 12:00, salle Marcel Bouguen, Plabennec. Gra-
tuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magné-
�que et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com. 
� 06 22 06 42 51(sms uniquement). 
• SOIREE IRLANDAISE - ST PATRICK : organisée par l'APE, Ecole 
du Vieux Puits à Kernilis le samedi 16/3 à par�r de 19:00. Repas 
irlandais 10 € - menus enfant 6 €. Venez en noir & vert = 1 bois-
son offerte. Ambiance assurée. Réserva�on : Caroline au 
06 47 81 62 60 ou Morgane au 02 98 25 51 21.   

• L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS-COTE DES LE-
GENDES accueille ce0e année encore plus de 500 musiciens. 
Après de longues semaines d'appren�ssage, les élèves sont dé-
sormais prêtes et prêts à se produire en public. 2

ème
 concert de 

ce0e année 2019 ce samedi 16/3 à 17:00, à  Plounéour-
Brignognan-Plages, salle communale de Brignogan. A la fin du 
concert, vous pourrez également découvrir certains instruments 
de musique. N'hésitez-pas à venir, l'entrée est gratuite !  
• CONCERT : dimanche 17/3 à 15:00 à Ploudaniel salle Brocé-
liande, grand concert de chants en breton parrainé par Nolwenn 
Korbell et le guitariste Didier Dréo avec la par�cipa�on des 
chanteurs du Léon. Entrée : 8 €. 
• ASP-RESPECTE DU LEON : L'assemblée générale de l'associa-
�on aura lieu le mardi 19/3 à 18:00 à Lesneven. 
• OFFICE DE TOURISME : permanence sans rendez-vous pour la 
taxe de séjour le jeudi 21/3 de 14:00 à 17:00 à l’Office de Tou-
risme de Lannilis. Anne à votre écoute : accompagnement et 
conseils dans vos démarches. � 02 98 04 05 43. 
• CLIC - protéger une personne âgée présentant des troubles 
cogni;fs : conduite automobile, protec;on juridique. Lors-
qu’une personne développe des troubles cogni�fs, sa capacité 
de prise de décision s’en trouve affectée. Elle peut alors se 
me0re en danger et susciter des inquiétudes chez l’entourage. 
Des interroga�ons peuvent apparaître concernant ses capacités 
de ges�on administra�ve et ses ap�tudes à la conduite automo-
bile. Comment aider mon proche ? Qui solliciter et comment le 
faire ? Quelle est ma responsabilité vis-à-vis de mon proche ? Le 
CLIC gérontologique vous invite à un temps d’informa;ons et 
d’échanges le vendredi 22/3 de 14:00 à 16:00, salle polyvalente 
du Centre Hospitalier de Lesneven. Ce0e réunion est gratuite, 
sans inscrip�on. Renseignements : � 02.98.21.02.02  
• LA CROIX ROUGE de LESNEVEN organise une forma;on PSC1 
les vendredi 29 de 19:00 à 22:00 et samedi 30/3 de 9:00 à 17:00 
dans nos locaux place de l'Europe. Les inscrip�ons se font sur le 
site internet : www.croix-rouge.fr - onglet «je me forme». Pour 
plus de renseignements  : � 06 80 47 87 41   

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA 

RECYCLERIE MOBILE : le camion de l’associa�on «Un peu 
d’R» sera présent dans les déchèteries de 9:00 à 12:00 et de 
14:00 à 18:00 : samedi 16 à Plouguerneau, vendredi 29 à Pla-
bennec. Vous êtes invités à déposer vos objets en bon état 
afin qu'ils puissent avoir une 2

de
 vie : meubles, linges de mai-

son, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vais-
selle... calendrier annuel sur notre site : www.pays-des-
abers.fr - Renseignements : service déchets :  02 30 06 00 31 
ou dechets.communica�on@pays-des-abers.fr 

� Recherche 1 personne pour distribuer les journaux le ma�n. Il faut être très mo�vé, avoir une voiture. (Pour remplacement). 
� 06 64 38 59 - 06 31 46 31 51 - 02 98 40 95 17.   

ANNONCES COMMERCIALES 

♦ KORN-BOUD : un nouveau numéro de Korn-Boud (n°12) vient 

de paraître. En vente (5 €) à la boulangerie Lelling et à la Média-

thèque. Au sommaire : Jacky Bleuven (Courir le Monde), Skolig 

al Louarn, Prigent Berthou un paysan atypique de Plouvien…  
♦S@S SOLUTIONS ADMINISTRATIVES : de l'édi�on du devis jus-
qu'à la rela�on directe avec le comptable, sans oublier la relance 
client ou le classement. Autant de tâches chronophages que je 
peux réaliser pour vous, sur site ou en télésecrétariat. Plus 
d'infos sur : www.sas-admin.fr - � 07.77.79.73.80   
♦MEGAGENCE - GAËLLE BOSSARD GAUVIN, Consultante Indé-
pendante en Immobilier  � 06 48 71 47 18 : Venez visiter nos 
terrains ! Libres de constructeurs ces terrains plats et viabilisés. 

♦ CAPIFRANCE PLOUVIEN : 5 étapes pour réussir la vente de 
votre bien. 1- Es�ma�on gratuite, 2- Diffusion sur internet, 3- 
Mise en valeur (Home staging, portes ouvertes), 4- Sécurité, 5- 
Confiance. S. TROMELIN : � 06 87 00 35 73 -                                   
sylvie.tromelin@capifrance.fr  
♦ TAILLE DE FRUITIERS avec Jo PRONOST, le dimanche 24/3 aux 
Serres de Ravelin (St Frégant). Entrée libre 9:00/12:00 - 
14:00/18 :"promo�on sur une sélec�on d'arbres fui�ers" . Et 
pour le potager : oignons rosés & plants de tomates greffées 2 
têtes sont à la vente ! Ouvert du lundi au samedi. 
� 02 98 83 01 94 - www.serresderavelin.com 



LA FORGE 
FILM 

"DJANGO" 
 

Mercredi 20 mars 
À 14H30 
Tarif : 2 € 

 

EXPOSITION PHOTOS  
Du 15 mars au 29 avril 

 
Le Club photo du Foyer Laïque 
de Bourg-Blanc expose à la 
mairie de Plouvien. Ce0e ex-
posi�on in�tulée «Semblables 
et si différents» sera visible 
aux heures d’ouvertures de la 
Mairie de Plouvien. 

LA FORGE 
Mardi 19 mars à 14H 

 

Sélection 

10ème édition  

des Tréteaux Chantants 

 du Pays des Abers 

Entrée gratuite 

La CCPA organise la 10
ème

 édition des Tréteaux du Pays 
des Abers.  

Le Duo Medley assurera l'animation musicale 
 

Dépôt des candidatures auprès de la Mairie  de PLOUVIEN. 
Communiquer les nom, prénom, date de naissance (à 
partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone, titre et 
interprète de la chanson. 
 

Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du 
Pays des Abers le mardi 9 avril à la salle Armorica de 
PLOUGUERNEAU à partir de 14:00.  

Elle sera suivie d'un concert du Groupe Rhum et Eau. 
(Entrée : 10 €). 

Les places de la finale sont en vente dans les bureaux 
de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et 
Plouguerneau). 

Renseignements : 02 98 37 66 00  
communication@pays-des-abers.fr 

 


