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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

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 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� 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 : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 98 
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  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 : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) 
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis  AM de 13H30 
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie 
à PLABENNEC  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. 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. 
Le correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de 
la section peut être joint � 02 98 04 19 05. 

� CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- 
www.caf.fr � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

� PERMANENCE DU MAIRE  : ce samedi 23 février de 9H30 à 11H. 
� SALLE LA FORGE : CIRCULATION AUX ABORDS DU CHANTIER  : 
L'aménagement des abords de la Forge se poursuit et va entrer dans 
une phase qui limitera la circulation des véhicules dans ce secteur.  
Aussi, à partir du lundi 25 février, les véhicules ne pourront plus 
rejoindre le parking à l'arrière de la Salle de Spo rts des Ecoles.  
Après les vacances, les parents de l'École St Jaoua sont invités à garer 
leur véhicule, soit sur le parking de la Salle Polyvalente, soit rue de Lan-
guiden. 
L'accès à l'École Saint-Jaoua par les piétons reste néanmoins possible à 
partir de la Place des Fusillés en longeant la salle Polyvalente. 
Par ailleurs, l'accès à la Salle de Sports des Ecoles ne sera plu s pos-
sible par la façade principale . Aussi, les associations et utilisateurs de 
ce bâtiment pourront néanmoins y parvenir à pied par le cheminement à 
côté de la Salle Polyvalente pour rejoindre les portes situées au Nord du 
bâtiment. La durée de ces perturbations sera d'environ 6 semaines. 
� URBANISME  : déclaration préalable : Bertrand ABIVEN : clôture, 396 
rue de Kerglien. 
Demande de permis de construire : SAS DE PRAT AR GROAS (GIE 
ACOR) : unité de méthanisation, Forestic Bihan.  
Permis de construire accordé : Anne-Lise DAO : transformation mou-
lin en habitation, Moulin d'Enez 
� COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX  : le courant sera coupé 
de 8H30 à 12H et de 13H30 à 16H30  : *le jeudi 28 février sur les quar-
tiers : Kerventenant, Kéradraon, Kerdudal, Kéricuff, Le Créo, Garéna, 
Moulin de Garéna, Ruméan, Kérilien, Kerhad, Kergroas, Le Cras, Pra-
deugan, Camhars, Roscoarec, Kerhals, Kerguelven, Tariec, 2 rue Em-
manuel Pouliquen, 583 rue des Glénan. 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCES  : *Alyssa QUINQUIS, 289 rue de la Libération. *Aurore 
GAHAGNON SEVI, 329 rue Général de Gaulle. *Maëlan FOUCHARD, 
Kérarédeau. 
DÉCÈS : Joël LAOT, 66 ans, 6 rue Jacques Cartier 

Eat eo an tenn er c’hleuz 
Le tir s’est perdu dans le talus (= l’affaire a échoué) 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 

Semaine 9 (du 25/2 au 1/3) : "B"  (semaine impaire) :  
 

 

Lundi 25/2  : Kermerrien. Mercredi 27  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Ker-
hals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 28 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.   
 

Renseignements : ����02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H-12H. 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28. Le livre de Louis Botho-
rel "Plouvien août 1944, les civils dans la guerre" a été réédité ; on peut se le 
procurer soit au musée soit à la boulangerie. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

L'Heure des Histoires pour les 4/6 ans et 7/11 ans -  
Lecture d'histoires et atelier bricolage de 10 H30 à 11H30 

 

Samedis 23 février (4/6 ans) et 30 mars (7/11 ans) : 
                Les petites fleurs… c'est le bonheur !Les petites fleurs… c'est le bonheur !Les petites fleurs… c'est le bonheur !Les petites fleurs… c'est le bonheur !    
  Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire  

Inscriptions et renseignements : � 02 98 40 92 59 
Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré .– Permanences  de 9H30 à 11H : *AIDE ALIMENTAIRE  pour les personnes bénéfi-
ciant de l'aide alimentaire : mercredi 27 février et samedi 2 mars. *VÊTEMENTS : OUVERTE À TOUS : mercredi 6 mars. 
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES"  vous accueillera : jeudi 28 février, au mois de mars :  les lundis 11.18.25 
et jeudis 7.21. Nouveauté : toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php - 
plouvienchantant@aol.com  
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 23 février : le matin, taille des rosiers au jardin du Moulin-Neuf à Ploudalmézeau : RDV à 
8H45 sur le parking de Terre Neuve ; A midi : kig a farz au Styvell ; Après-midi : taille des fruitiers chez Michel LEOST à Kerjeze-
quel à Lesneven, départ à 13H45 de la Place de la Mairie. 
V CLUB ESPÉRANCE .– *Journée cantonale  à Bourg-Blanc le mardi 14 mars : messe à 10H30 (covoiturage), repas à 13H, ani-
mations après-midi : inscriptions auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09 jusqu'au 7 mars, prix : 15 €. *Sortie de printemps  le 
mardi 26 mars : fête des fleurs à la Torche : 49 €, ouvert à tous ; inscriptions au club ou auprès de Marie Louise 
� 02 98 40 92 09. *Voyage en Sardaigne  du 31 mai au 7 juin au départ de Brest, 733 € tout compris : inscription auprès d'Anas-
tasie � 02 98 40 91 96 (un acompte de 200 € est demandé à l'inscription). 
V COMITÉ DE JUMELAGE .- Un voyage au Pays de Galles aura lieu du 7 au 12 mai . Pour plus d'informations, vous pouvez 
téléphoner au � 02 98 40 96 94 (Lili Le Roux) ou 02 98 40 98 21 (Marie-France Loaëc). Une permanence pour les inscriptions  
se tiendra à la salle polyvalente le samedi 23 février de 10H à midi. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 1er mars de 10H à 11H30 à la 
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

Dimanche 24 : fête de l'Ensemble Paroissial au clocher de Pouvien  : à 10H30 : messe avec liturgie de la parole pour les en-
fants suivie, à la salle polyvalente, du pot de l'amitié et d'un kig ha farz à partir de midi. Jeudi 28 février à 18H à l'église de Plaben-
nec, messe d'Action de grâce pour le pontificat de Benoit XVI suivie de l'adoration eucharistique avec bénédiction du Saint Sacre-
ment jusqu'à 19H. Vendredi 1er mars à 9H, messe à l'église de Plabennec. Dimanche 3 mars à 9H30, messe au Drennec ; à 11H, 
messe  à Plabennec - premier scrutin vers le baptême pour Romy Poty. Mardi 5 mars à 20H  au presbytère de Bourg-Blanc : répé-
tition de chants liturgiques 
LIVRE DES MERVEILLES : Dans le cadre de la démarche Diaconia 2013, nous sommes tous invités à rédiger soit une fragilité 
humaine vécue, soit une action de solidarité dont nous avons été témoins, ceci afin d'alimenter «le Livre des Merveilles». A cet 
effet, des urnes sont à votre disposition sur les tables de presse de nos Églises ainsi qu'à la Maison Paroissiale de Plabennec 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  

 DANSERIEN AR MILINOU .– Pas de cours pendant les vacances scolaires. 
  RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche  Place de Terre-Neuve . Samedi 23 février : 
Kernilis. Mardi 26 : Plouguerneau, St Michel. 
  AMICALE DE CHASSE .–  Battue au renard le samedi 23 février. RDV à 8H45 près de la Salle de Sports de Mespeler. 
Corne et gilet obligatoires. Restitution des carnets de société  le samedi 2 mars au Kelling's de 9H à 12H : rappel : dernier délai. 
 GROUPE CYCLO.– A compter du dimanche 24 février, le départ des groupes 1-2-3 masculins se fera à 8 H45. (Sans 
changement pour les autres groupes : VTT et féminines). 
 H.B.C.P.- Samedi 23 février : Débutants 2 (équipe Nicolas)  reçoit La Forest-Landerneau et Plouguerneau à 14H. 
Débutants 2 (équipe Carine ) match au Drennec à 15H 
  A.S.P. (Foot) . - Samedi 23 : U11 LORIENT, RENNES ET BREST, RDV à 13H30 pour un plateau interne. U15  se déplace à St 
Roger (complexe du Relecq Kerhuon) en championnat, départ à 14H, match à 15H30. U17 : repos ou match amical (voir 
convocations). Dimanche 24 : SENIORS "A" reçoit Plouzané en 1/32ème de finale de la coupe de Bretagne, match à 15H. SENIORS 
"B"  reçoit le FC Bergot en challenge 29, match à 13H sur le terrain A ou sur le terrain synthétique.  SENIORS "C" match 
amical (adversaire à déterminer – voir convocations) à 13H sur le terrain synthétique ou sur le terrain B.  LOISIRS : repos. 

 
INFOS : Programme de l'école de foot durant les vacances . U11 ET U13 : mardi 26 février : entraînement de 16H30 à 18H30 
(RDV sur le synthétique). Jeudi 7 mars : tournoi à la salle des écoles de 16H30 à 18H30. Vendredi 8 mars : tournoi à la Salle des 
Écoles de 14H à 16H suivi d'un goûter/crêpes (participation d'1 € à remettre le jour même). U7, U8 ET U9 : jeudi 28 février : 
entraînement de 16H30 à 18H30 (RDV sur le synthétique). Jeudi 7 mars : tournoi à la salle des écoles de 14H à 15H30  suivi d'un 
goûter/crêpes (participation d'1 € à remettre le jour même). Vendredi 8 mars : Tournoi à la salle des écoles de 16H30 à 18H. 

Coupe de Bretagne  - Ce dimanche l'équipe fanion de l'ASP reçoit son homologue de Plouzané (équipe de Division d'Hon-
neur) dans le cadre des 1/32ème de finale de la coupe de Bretagne. A cette occasion, les joueurs seront accompagnés par les 
jeunes pousses du club. Le coup d'envoi sera donné par l'un des principaux sponsors du club. Tous les autres sponsors 
sont invités au match (se faire connaître à l'entré e). L'équipe compte évidemment sur ses fidèles supporters pour l'aider à 
créer la surprise 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   ���� 02 90 85 30 12 
 

  Le Point Accueil Emploi sera fermé du lundi 25 fé vrier au vendredi 1 er mars ; réouverture le lundi 4 mars 
*CHERCHE personnel pour plantation échalotes , Plabennec � 02 98 40 95 16 
*Besoin d'un service : ménage, petit jardinage ? Femme sérieuse, 45 ans, vous propose son aide. Appelez moi au 
� 06 88 84 07 50 ou le soir au 02 98 37 43 07 
*Homme, 58 ans, recherche chantier peinture  tous supports ou divers bricolages, CESU � 02 98 36 88 71 ou 06 70 88 18 43. 
* Lycéen en section L Européenne, donne cours d'anglais  niveau collège. Contact � 02 98 40 93 18 après 19H. 
*Jeune fille, 1ère Bac Pro Services à la Personne garderait enfants  du 23/2 au 3/3 (vacances scolaires) � 06 74 03 39 84 ou 
06 42 92 65 67. 

 EMPLOI 



♦ PORTES OUVERTES ce vendredi 22 février : Agence de Brest du GRETA , sur ses 3 sites de formation : découvrir les disposi-
tifs de formation et d'accompagnement, les ateliers et plateaux techniques, les équipes pédagogiques, et partager l'expérience de 
stagiaires : *de 9H à 12H sur les sites des lycées Lanroze et Dupuy de Lôme pour une présentation des métiers du bâtiments, *de 
9H à 16H sur l'agence GRETA (cité scolaire de Kerichen, rue Prince de Joinville). � 02 98 80 41 51 
♦ PERMANENCE DU DÉPUTÉ.- Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, Député, sera pré-
sent le vendredi 1er mars de 9H à 12H à la Mairie de PLOUDALMEZEAU - Place André Colin. Il est conseillé de prendre rendez-
vous au � 02 98 03 15 58. 
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLA-
BENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundis 4 et 18 mars – Pour 
prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. 
♦ SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS-LÉON - Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles .- Le Syndicat Mixte des Eaux 
du Bas-Léon et la FEFIDEC recherchent des piégeurs bénévoles pour lutter cont re la prolifération des rongeurs aquati-
ques nuisibles (rat musqué / ragondin ). Les cours d’eau du Bas-Léon étant fortement impactés, une campagne de lutte collecti-
ve se déroulera entre  mars et juin 2013 . Une remise des cages aura lieu à Kernilis début mars. Pour la durée de la campagne, 
une indemnité de 1,50 € sera versée par capture. Si vous souhaitez piéger, ou pour plus de renseignements, contactez le techni-
cien de rivière du Syndicat, Clément Le Jeune, au � 02 98 30 75 24. 
♦ ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDA NTS, SURD'IROISE.– Assemblée Générale ce samedi 
23 février à 9H30, Maison du Lac, 58 rue de Waltenhofen, Plabennec. Accessibilité par boucle magnétique, sono et interprètes en 
Langue des Signes. � 06 99 78 07 34 contact.surdiroise@gmail.com  
♦ VISITE DIALOGUÉE EN BRETON .- La prochaine visite dialoguée en breton organisée par Ti ar Vro Bro Leon aura lieu ce sa-
medi 23 de 10H30 à midi à Plouguin. Pour l'occasion, nous serons reçu par la famille Conq qui exploite une ferme à Keransiou. Ce 
sera l'occasion d'aller à la rencontre du monde agricole d'aujourd'hui et aussi d'évoquer celui d'hier. Nous ferons aussi connais-
sance avec Plouguin et sa région. La matinée sera animée par Goulc'han Kervella. Pour les personnes qui ne connaissent pas 
Keransiou, RDV à 10H15 sur la place de la mairie à Plouguin. Gratuit et ouvert à tous. Renseignements : Ti ar Vro Bro Leon : 
� 02 98 83 30 41 ou 06 76 47 38 66 - www.tiarvroleon.org 
♦ MEURLARJEZ GANT AVEL DRO : Avel Dro vous invite à une soirée danses round et autres  ce samedi 23 à la maison com-
munale à Guissény à 21H.  La soirée sera précédée d’un repas buffet à 19H. Chacun apporte un plat salé ou un plat sucré ou une 
boisson. Venez nombreux ! Venez déguisés 
♦ BOURSE AUX VÊTEMENTS PRINTEMPS - ÉTÉ , salle Marcel Bouguen, PLABENNEC, organisée par le Club Féminin. Dépôt  
des vêtements  le mardi 12 mars de 12H à 19H : les articles devront être propres et non démodés, munis d'une étiquette carton-
née (style Bristol) (5x7 cm) cousue main de couleur claire, sans inscription. Chaque déposant pourra mettre en vente 10 vête-
ments, 2 paires de chaussures en très bon état, et 2 accessoires (sac à main, ceinture,…). Vente des vêtements  : le mercredi 13 
mars de 14H à 18H. Remise des invendus :  le jeudi 14 mars de 16H à 17H. Renseignements : � 06 99 21 18 73. 

 DIVERS 

TROUVÉ : *(le 19/2), rue Augustin Morvan : blouson homme , s'adresser en Mairie 
PERDU : rue Kéraudy : chat mâle (Biscotte), blanc et fauve, collier marron avec petite clochette, 1 an 1/2 � 02 98 36 26 20 
À LOUER  : *Studio  22 m², centre bourg, 270 €  � 02 98 04 66 64 ou 06 48 85 15 48. *Plouvien : maison T3 , 2 chambres, salle 
de bains, grand garage, jardinet, 480 €/mois, libre au 15 mars � 02 98 04 85 78. *Bourg-Blanc : appt T3 , 2 chambres, chauffage 
électrique, 420 €/mois, libre au 15 mars � 02 98 04 85 78 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A.  
JARDINAGE AU NATUREL : APPEL AUX JARDINIERS .- La CCPA recherche des jardiniers bénévoles pour accueillir dans leur 
jardin des ateliers pratiques sur le compostage, le paillage et le jardinage au naturel. Encadrés par un intervenant, ces ateliers au 
jardin (de 14H à 17H) seront destinés à des petits groupes de personnes inscrites auprès de la CCPA et auront lieu de mai à octo-
bre. On recrute des jardiniers pratiquant le compostage et/ou le paillage et adoptant des pratiques respectueuses de l'environne-
ment. Renseignements et inscriptions : Anne-Laure le Niliot au � 02 90 85 30 18 avant le 11 mars. 

COLLECTE DE SANG À bourgCOLLECTE DE SANG À bourgCOLLECTE DE SANG À bourgCOLLECTE DE SANG À bourg----BLANCBLANCBLANCBLANC 
 

Mardi 26 Févrie r de 8 H à 13H   
 Maison du Temps Libre 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LE KELLING'S  sera fermé de 13 H à 17H du mardi 26 février au jeudi 7 mars. 
♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé  pour congés du 4 au 11 mars inclus. Réouverture le mardi 12 mars. 
♦ Didier JACOPIN .-Jardinier diplômé, peut prendre soin de votre jardin : arbustes, rosiers, fruitiers, gazon, taille de haies... Possibili-
té de contrat d'entretien à l'année. Réduction ou crédit d'impôt possible. Professionnel à l'écoute de vos envies. Agréé au service à la 
personne. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN , dépannage informatique� 06 65 37 77 12.   
♦ Madame LAMARRE,  infirmière de profession, propose le massage Tui Na, issu de la médecine traditionnelle chinoise. C'est un 
massage dynamique, énergétique, incluant la digitopuncture. Il est utilisé en prévention ou pour soulager efficacement les douleurs 
musculaires. Tarif : 35 € pour 1H15 de soins. Possibilité de séance de ReiRi : 40 mn : 20 €. Sur RDV � 06 99 80 86 63, Bourg-Blanc. 
♦ ASSOCIATION DES ARTISANS  - Atelier du Moulin du Pont, route du Moulin du Pont 29860 Plabennec . Siège de l'association : 
mairie de Plabennec. mail : arti.plab29@gmail.com.- Réunion de présentation de l'association  le jeudi 28 à 19H. Tous les artisans, 
artisans-commerçants, auto-entrepreneurs (ayant à court terme un projet d'installation) de la commune y sont cordialement invités. 



PLOUVIENPLOUVIENPLOUVIENPLOUVIEN    
 

REPAS DANSANT 
 

Organisé par "Duo des Gaz'L 29" 
 
 

Samedi 30 Mars 
à partir de 19 H 

Salle polyvalente 
 

 
Tarifs :  

Menu adulte : 11 € ; menu enfant : 5 € 
Menu adulte à emporter : 10 € 
 

Tickets en vente :  
*à Plouvien : l'Atelier de Griselda et au Kelling's ,  
*à Plabennec : au bar Le Diabolo et au Kig's Cool  
 
 
Venez nombreux soutenir Griselda et Charlène 
pour financer leur projet de Rallye Aïcha des 
Gazelles 2014 

 

PLOUVIEN 
DIMANCHE 03 Mars  2013 

à la 
 SALLE POLYVALENTE 

 

 
  12 € 

 

OU 
 

JAMBON FRITES 
06 € 

 
ORGANISE  PAR 

 

     

RESERVATIONS  
AU 

02.98.40.90.66 
 

POSSIBILITE D’EMPORTER   09 €  
 


