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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 

Pa red daou da graoña e teu tri d’ar gêr 
Quand on court chercher des noisettes à deux, on revient à trois à la maison 

� 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 : 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. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.  
*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 de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site 
internet : 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 

CCPA  
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 48 (du 24 au 28/11) : "Zone A" (semaine paire) :  

Mercredi 26 novembre 

� PERMANENCE DES ELUS.- Pas de permanence de Pierre JOLLE, l’ad-
joint aux travaux, la semaine prochaine. 
�URBANISME.- Demande de permis de construire : CROGUENNOC Da-
mien & OBOYET Céline, habitation : 10 rue Per Jakes Hélias. Permis de 
construire accordé : LE MEUR Erwan & Isabelle, habitation : 20 rue Per 
Jakes Hélias. 
� RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU.- Les services municipaux vont 
entamer la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg et à la cam-
pagne à partir du 24/11. Comme d’habitude, il est demandé à chacun de 
dégager les abords des citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter 
le relevé par les agents. 
� COUPURE D’EAU.- ce vendredi 21 pendant la journée rue St Pol Roux, 
rue J.P. Calloc’h, rue Chateaubriand et à Kergaraoc. 
� ANALYSES D'EAU.- (28.10.14) : Nitrates (en NO3) : 32 mg/L. Conclu-
sion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qua-
lité pour les paramètres mesurés. 
� LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE, SERVICES INTERNET 
RELATIFS AU PERMIS DE CONDUIRE.- Les conducteurs peuvent accéder 
à leur solde de points via le site https://www.telepoints.info. Cette information 
est importante pour les titulaires d’un permis de conduite. Les stages de sen-
sibilisation au risque routier, dit « stages de récupération de points » sont un 
RDV citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace routier et qui souhaitent 
conserver leur permis. Des stages sont organisés à proximité de Plouvien. 
L’accès aux places de stages est disponible sur https://wwwpermisapoints.fr 
et la liste des stages sur : https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-
points-plouvien-29860-proche.html. 

ETAT CIVIL 

Samuel CALVEZ, 204 rue des Glénan. 

RÉUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION SUR LES DÉCHETS 
MÉNAGERS DES PARTICULIERS : le mardi 25 à 20H30 à PLOUVIEN, salle 
polyvalente. Afin d'améliorer le service public d'élimination des déchets et 
être au plus près de vos attentes, la C.C.P.A. organise ces réunions pour les 
habitants du territoire.  
SCHEMA LOCAL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE POUR LA 
PERIODE 2015-2017.- La CCPA a décidé de renouveler son schéma local 
de développement touristique 2015-2017. C'est pourquoi, suite à une phase 
de diagnostic, les acteurs du tourisme local - sociaux professionnels, élus 
communaux et communautaires, associations touristiques, personnes 
ressources, Agence de Développement Départementale - se sont rencontrés 
lors de divers ateliers pour discuter, échanger et finalement définir les 
différents enjeux et pistes de travail. Ce projet « Schéma Local de 
Développement Touristique » sera proposé à la discussion le samedi 29/11 
au Centre des Abers au Port de l’Aber-Wrac’h (accueil 8H30-9H, travaux 9H-
13H). Toute personne intéressée par ce projet est cordialement invitée à 
participer à cette rencontre. 

COMMUNIQUÉS DE LA C.C.P.A. - DÉCHETS MÉNAGERS - TOURISME 

L’ALSH sera fermé du 26 décembre au 2 janvier inclus.  
Possibilité d’accueil à l’ALSH de Plabennec.  

Renseignements auprès de Mickaël � : 06 66 62 06 92. 

CENTRE AÉRÉ - ALSH 

ECOLE ST-JAOUA.- Permanence cantine ce vendredi 21 de 16H à 18H30. 

ECOLES - SKOLIOU 



♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : prochaine permanence le samedi 22 de 9 H30 à 11H.vente de vête-
ments, articles de puériculture, vaisselle... à prix réduit (ouverte à tous) : mercredi 26 de 14H à 17H. 
Un caddie sera mis à votre disposition à PROXI vendredi 28 et samedi 29/11, pour la collecte de la banque alimentaire, en fa-
veur de « Plouvien solidaire ». Merci pour vos dons. 
♦ CLUB ESPERANCE.- Sortie Armor-Lux du mardi 25 : départ 8H45 place de la Gare.  Repas de fin d'année le samedi 13/12. Inscrip-
tions au club. Tarif : 14 €. Les cartes d'adhérents pour 2015 seront à remettre le jour du repas avec un chèque de 15 €. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- ce vendredi 21 : entretien du jardin de « Liors An Ty ». RDV au terrain à 13H30 + réunion à 20H30 à la salle 
polyvalente. Thème : plan et aménagement d’un jardin. La soirée sera animée par Jean LION  
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle ce vendredi 21 à 20H30 Salle du conseil à Lannilis. Thème : 
compte-rendu du congrès 2014, réunion ouverte à tous. � : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.  
♦ RAYONS DE SOLEIL.- l’association regroupant les assistantes maternelles relance la vente des sapins de Noël, celle-ci aura lieu le 
05/12 sur l’esplanade de la Forge de 18H à 20H. Il est préférable de réserver à l’avance. Des bons de commande sont à votre disposition 
dans les commerces. Vous pouvez également contacter Laurence ABAZIOU au 02 98 40 99 81 ou Annaïg BLEUNVEN au 
02 98 40 04 40. Présence du Père Noël (distribution de friandises) - stand gâteaux - vin chaud. Une urne sera à votre disposition 
pour un don au Téléthon. 
♦ U.N.C.- la journée nationale du souvenir AFN se tiendra à Plabennec le 05/12 à 11H. Rassemblement place de la Mairie. Un couscous 
sera servi au prix de 18 €. Inscriptions au 02 98 40 93 82 pour le 27/11. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

SORTIE DE CLASSE 

� 70 ANS (1944).- La soirée retrouvailles se tiendra le samedi 29/11 dès 19H au Styvell.  
� 40 ANS-RETROUVAILLES.- Les retrouvailles des personnes nées en 1974 auront lieu le samedi 6/12 en soirée au restaurant «l’Hôtel 
des Voyageurs» à Plabennec à partir de 19H. Nous comptons aussi sur la participation des habitants arrivés ces dernières années sur 
les communes de Plabennec, Kersaint-Plabennec, Le Drennec, Loc-Brévalaire, Bourg-Blanc et Plouvien ainsi que de ceux qui ont émi-
gré. Réservation et Règlement (45 €/personne) se feront directement auprès du restaurateur pour le 29/11. La soirée est animée par 
«Galaxie Man». Renseignements : Ingrid Bian-Bizien au � 02.98.36.85.36 et Arnaud Phélep au � 06.01.90.00.42. 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est 
noté. Samedi 22 : Lannilis. Mardi 25 : Plouvien. Jeudi 27 : sortie à la journée : ronde du pays pagan (20 km). Vendredi 28 : Assemblée 
Générale à 18H30 à la Forge. 

AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard samedi 22. RDV à 8H30 à Mespeler. Corne, gilet et casquette fluo obligatoires. 
GROUPE CYCLO.- départ de tous les groupes à 9H à partir du samedi 22 et dimanche 23.  
VTT DECOUVERTE.- La section VTT du Groupe Cyclo organise dimanche 23 une randonnée découverte pour tous, afin de faire 

connaître son activité sur les sentiers de la commune. Un circuit de 20 kms, très abordable, à un rythme adapté aux participants, 
encadré par les membres du club. Seule condition, un VTT en bon état. Les jeunes sont invités à partir de 15 ans ; La participation est 
gratuite. RDV salle polyvalente à 9H. Renseignements : 06 35 91 53 42. 
 DANSERIEN AR MILINOU.- Assemblée Générale jeudi 27 à 20H à la Forge. Si vous ne pouvez y participer, n'oubliez pas de 
transmettre votre procuration. D'avance, merci pour votre participation.  
 P.B.A. (Basket).- A l'extérieur : Samedi 22 : U20 F : match à St-Renan à 14H30. U20M 2 : match au PL Sanquer à 18H. SF : match 
à Plouider à 20H. SG1 : match à Carhaix à 19H. 15U20 M 1 : exempt. A domicile : Dimanche 23 : SG2 : match contre EO Landerneau à 
13H30.  
 A.S.P. (Foot).- Vendredi 21 : VÉTÉRANS : reçoit Lannilis, match à 20H. Samedi 22 : U7 : à Bourg-Blanc, départ à 13H15. U8 : à 
Ploudalmézeau, départ à 13H15. U9 : au Pilier Rouge Brest, départ à 13H15. U11 RENNES : au stade Brestois (terrain synthétique de 
Pen Hélen), départ à 9H30, match à 10H30. U11 BREST : reçoit Lannilis, RDV à 13H30. U11 LORIENT : reçoit le GJ Kersaint 4 Clochers, 
RDV à 13H30. U13A : à Landéda, départ à 13H. U13B : à Lannilis, départ à 13H. U15A : repos. U15B : reçoit Ploudalmézeau, RDV à 
14H30, match à 15H30 sur le synthétique. U17 : à l'ASPTT Brest, départ à 14H, match à 15H30 (lieu et confirmation horaire à préciser). 
U19 : repos. Dimanche 23 : SENIORS "A" : reçoit Guipavas, match à 15H. SENIORS "B" : reçoit Lannilis, match à 13H sur le synthétique. 
SENIORS "C" reçoit St-Frégant, match à 13H sur le terrain B. LOISIRS : au Relecq-Kerhuon, match à 10H. Lundi 24 : réunion des 
membres du comité de direction à 18H30. A NOS FIDELES SUPPORTERS : Ce dimanche, notre équipe fanion reçoit l'équipe B 
des GDNR de Guipavas, son co-leader actuel du championnat. Cette rencontre sera sans doute l'un des tournants de la saison. Les 
joueurs et les dirigeants sont persuadés qu'ils peuvent compter sur votre indéfectible soutien pour l'emporter.  
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 22 : Seniors Filles 1 Excellence : à Briec, match à 20H45. Seniors Filles 2 Honneur : à 
Plougourvest, match à 19H30. - 18 ans F : reçoit Plougonvelin, match à 16H15 à Bourg-Blanc. - 16 ans F 1 : à Ergué-Gabéric, match à 
16H45. - 16 ans F 2 : Exempt. -  16 ans G : reçoit Entente Sportive La Flèche, match à 15H30 à Plouvien. - 14 ans F 1 : reçoit Entente 
Rosporden/System 1, match à 14H45 à Bourg-Blanc. - 14 ans F 2 : à Plabennec Salle 1, match à 13H30. - 14 ans F 3 : à Côtes des 
Légendes, match à 17H15 à Kerlouan. - 14 ans G 1 : à PLCB Brest (CS Cavale Blanche), match à 16H. - 14 ans G 2 : Exempt. - 12 ans 
F 1 : à Locmaria-Plouzané, match à 14H15. - 12 ans F 2 : reçoit Plougonvelin, match à 14H à Plouvien. - 12 ans G : à PLL Brest, 
Gymnase Lanroze, match à 15H30. Débutants 2 : à Entente des Abers salle St-Antoine, match à 14H à Lannilis.  

ACTIVITES CULTURELLES 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : 75 rue Laënnec  � 06 89 44 96 28  : Le musée reçoit sur rendez-vous, les groupes, les sco-
laires ainsi que les étudiants en histoire aux heures et dates à leur convenance.  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59.  Mail : biblio.ville.plouvien@orange.fr 
Horaires : ce vendredi : 17H-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 ; mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30.  

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le samedi 22 de 13H30 à 16H30. 
L’HEURE DES HISTOIRES : mon auteur star : Bénédicte Guettier les samedi 22/11 (4/6 ans) et samedi 29/11 (7/11 ans) de 

10H30 à 11H30. Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 22 à 14H, à la salle du patronage du Folgoët, répétition de chants pour l’Avent. Dimanche 23 : à 9H30 : messe au Drennec. A 
11H : messe à Plabennec. A 10H30, en l’église de Lesneven, célébration de la confirmation pour les jeunes du doyenné. Mercredi 26 : 
à 18H, à l’église du Drennec, temps de prière, organisé par le relais de proximité. 



DIVERS 

♦ LE CLUB DES ENTREPRISES LEGENDES IROISE ABERS : lance les 5èmes Trophées de l’Entreprise. Tous les professionnels 
installés ou ayant une activité sur les communautés de communes du Pays des Abers, d’Iroise et de Lesneven - Côte des Légendes, 
sont invités à déposer un dossier de candidature. Renseignez-vous : clubentreprises-aberslegendes@orange.fr / 02 98 89 78 44. Dos-
sier téléchargeable sur : http://www.clubentreprises-aberslegendes.fr. 
♦ ALMANACH DU FACTEUR 2015 : comme chaque année, j’effectuerai la tournée de l’almanach du facteur auprès des personnes qui 
me reçoivent tous les ans et je me tiens à la disposition des autres personnes désirant ma visite sur la partie de Plouvien que je des-
sers. Mes coordonnées : Jean-Yves le facteur : 06 22 94 88 36. Merci d’avance. 
♦ LA GRANDE FINALE DES TRETEAUX CHANTANTS du Pays de Brest aura lieu le jeudi 27/11 prochain à l'Arena de Brest. Elle 
sera suivie d'un concert de Philippe LAVIL. Les places (10 € l'unité) sont exclusivement en vente à l'Office de Tourisme du Pays des 
Abers (bureau de Lannilis ou Plouguerneau) pour les habitants de la CCPA. Pour plus d'informations : 02 98 04 05 43 ou 
02 98 04 70 93. 
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) : Permanence le mardi 25 de 14H à 17H 
à Lannilis. Merci de prendre RDV au 02 98 21 02 02.  
♦ L'AMICALE LAÏQUE LE PETIT PRINCE : organise un Marché de Noël, Foire aux Jouets et à la Puériculture, le dimanche 30/11 de 
9H à 18H à Plouguerneau, Salle Jean TANGUY (Kroaz Kenan). Les artisans et exposants peuvent réserver au 06 26 46 62 71 ou au 
06 24 84 57 37 (tarif 3,50€ le mètre linéaire). Tarif visiteurs : 1,50€ et gratuit pour les - de 12 ans. 
♦ LESNEVEN - CINEMA : « AVEC DEDE », UN FILM DE CHRISTIAN ROUAUD : Mardi 25 à 20H au Cinéma Even à Lesneven, projec-
tion du film Avec Dédé, long métrage réalisé par Christian Rouaud. Tout au long de ce film, à travers diverses rencontres, le réalisateur 
trace le portrait de Dédé Le Meut, sonneur virtuose de bombarde, amoureux de la langue bretonne, de la musique, de l’humanité. Dédé 
Le Meut a été pendant longtemps le penn-soner du bagad de Locoal-Mendon il est aussi chanteur et collecteur de mémoire. Soirée ou-
verte à tous, entrée : 4€50. Renseignements : Ti ar Vro Bro Leon au 09 83 22 42 96 ou tiarvroleon@gmail.com. Organisation : Cinéma 
EVEN en collaboration avec Ti ar Vro Bro Leon. 
♦ ANIMATION GRATUITE sur le COMPOSTAGE et la gestion des déchets : comment les déchets organiques se transforment-ils ? 
Quoi composter, quelle utilisation ? Que faire d'autre avec les déchets de jardin ? Venez partager votre expérience ou vos questions 
samedi 29/11 de 14H30 à 16H au JARDIN ARCHIPEL, à Rannveret, Landéda. Ouvert à tous sur inscription au 07 86 05 88 06. 
♦ LA MSA D’ARMORIQUE : incite ses assurés à se faire vacciner contre la grippe. C’est en effet le moyen le plus efficace de se proté-
ger de cette maladie qui touche chaque année plusieurs millions de personnes. Par ailleurs, la MSA d’Armorique accompagne et prend 
en charge à 100 % le vaccin pour ses assurés âgés de plus de 65 ans et les autres personnes à risque. Plus d'informations et de con-
seils sur www.msa-armorique.fr.  
♦ RESTOS DU CŒUR : La campagne d'hiver 2014-2015 des Restos du Cœur de Lannilis aura lieu du 24 novembre au 15 mars. 
Les premières distributions auront lieu le mardi 25 et le jeudi 27 de 13H30 à 15H30, puis toutes les semaines au même rythme jusqu'à la 
fin de la campagne. Les inscriptions se feront de 9H30 à 11H30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des 
Restos du Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges et ressources. 
♦ VENTE DE BRIQUETTES DE BOIS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE : des briquettes de bois (non traitée, non exotique) destinées 
aux cheminées, poêles et inserts sont en vente à l’entreprise NEZOU à Lannevez (sortie de Keremma direction Goulven) en TREFLEZ. 
Le prix d’un sac de 23 kg est de 4,50€ dont 1€ de consigne. 1,50€ est reversé à l’association Gaetan Salaun et le laboratoire de re-
cherche de biogénétique du Pr Claude FEREC à Brest. L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les mercredi matin de 9H à 12H. Par 
l’achat de ces briquettes économiques, vous faites un acte écologique et vous contribuez à la recherche contre la MUCOVISCIDOSE. 

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. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 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  
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H  

� Atelier de recherche d'emploi : mardi 2/12 : Aide et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de motivation (après-midi). 
� 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 13H30 – 17H - Maison du Lac - Plabennec. 
� SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts - Brest 02 98 02 98 98 CDD 6 MOIS - 26H/semaine sur le 
secteur de la CCPA/LESNEVEN. Critère d'éligibilité : RSA - ASS (RDV possible sur PLABENNEC). Inscription au Point Accueil Em-
ploi de Plabennec. 
� Assistante maternelle agréée dispose de 2 places à partir de janvier 2015. � 07 87 10 59 18. 

EMPLOI 

• ELIXIR COIFFURE MIXTE à Plouvien : � 02 98 40 97 95, vous propose pour oublier la grisaille de novembre : la couleur se porte 
« furieusement colorée » (du cuivre au rouge) ou « gourmande » (du caramel au chocolat)^ Profitez de la coloration à - 50 % sur 
« Majirel » de l’Oréal et « Koleston perfect » de Wella (exclue : « Inoa » de l’Oréal).  
• GARAGE PEUGEOT - Denis BRETON : les immanquables PEUGEOT, reprise condition de l’Argus + 4 500 € sur 3008. 208 
Like à partir de 10 290 € sous condition de reprise. � 02 98 40 93 84. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : *Studio, 270 €/mois, bourg de Plouvien. � 06 48 85 16 48 ou 02 98 04 66 64. *Kernilis : maison T3, campagne, 
cheminée, jardin clos, grand garage, libre le 1er décembre, 550 € � 06 80 15 33 10. *Appartement T2, cuisine aménagée, séjour, 
1 chambre, garage, jardin - proximité bourg - 430 €. � 06 45 63 18 03.  
A VENDRE : *maison près du bourg, quartier calme, sur terrain de 500 m2. RDC : cuisine, salon-salle, WC & lavabo. Etage : 3 
chambres, dressing, grande SDB, WC. Garage. Prix : 145 000 €. � 06 88 77 71 57. *Lit gigogne en bois blanc, 90 x 190 cm avec 
sommier intégré + 2 matelas : 350 €. � 02 98 40 96 86.  
TROUVÉS : *1 gilet noir salle polyvalente. *1 sac de sport dans l’abri-bus du bourg. S’adresser en Mairie. 
DONNE : chatons siamois. � 02 98 40 02 15. 
RECCUEILLI : Berger allemand (X beauceron) noir - pattes beiges à Gorrequear. 




