L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°4 DU 28 JANVIER 2011
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 02 98 40 98 07

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence des bénévoles les lundis et vendredis de
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
C E N T R E M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : tous les mardis matin
rue Pierre Jestin, Plabennec uniquement sur RDV pris
au CDAS Lesneven  02 98 83 23 66.
ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  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
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
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/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 2 Février : zone A

 URBANISME.- Déclarations préalables : *Jean-Hervé REST, Guipavas :
clôture et portail, 7 rue des Glénan. *Joaquim FREIRE, Bourg-Blanc : clôture,
6 Park an Ti. *SAS FABAXFLO, Kerdudal : pose de panneaux photovoltaïques, Kedudal. Demande de permis de construire : Eric BRENDLIN : extension habitation, 130 rue de Besquien.
 ÉLAGAGE DES ARBRES.– Durant la semaine du 31 janvier au 4 février
les Services Techniques vont entamer une campagne d’élagage des arbres
gênant la circulation sur les voies communales des secteurs : rue de Coëtivy, Hent Houarn, Kéroué, Kerourgon, Mesmeuleugan, Forestic, descente du Coumou. Par ailleurs les branchages seront évacués par les Services
Techniques.
 ATTENTION AUX PROPOSITIONS ABUSIVES.- Plusieurs habitants de
Plouvien reçoivent actuellement des propositions de souscription de contrats
d’assistance pour leurs canalisations d’eau. La présentation des risques peut
légitimement inquiéter et conduire à souscrire au «Contrat d’assistance plomberie et évacuation» proposé. La mairie vous met en garde et appelle votre
attention sur les points suivants :
-La commune de Plouvien bénéficie sur son territoire de plombiers compétents et réactifs qui peuvent rapidement répondre à vos problèmes à un coût
modéré,
-la commune est responsable des désordres relevés avant compteurs et intervient très vite en cas de besoin,
-les risques évoqués dans la proposition de contrat et le coût des réparations
sont manifestement surévalués,
-le prix de souscription présenté n’est valable qu’un an.
Vous n’avez donc aucune obligation de souscrire au contrat proposé et vous
êtes invité(e) à réfléchir avant de le faire. Si vous êtes en désaccord avec les
méthodes employées par cette société, comme par certains autres organismes, vous avez une possibilité : déposer à la poste l’enveloppe «T» prépayée
jointe à l’envoi sans y mettre quoi que ce soit ou en manifestant votre désaccord : à sa réception, celui qui vous l’a adressée devra payer des frais et sera
peut-être dissuadé de renouveler ce comportement.
 SUITE DE LA TEMPÊTE XYNTHIA - ZONES EXPOSÉES AU RESQUE
DE SUBMERSION MARINE.– Suite aux conséquences dramatiques de la
tempête Xynthia, le 28 février 2010, l’Etat a identifié sur l’ensemble du littoral
breton les territoires situés sous les niveaux marins continentaux. De petits
secteurs de Plouvien situés au Diouris, vers le Moulin du Chatel et à Tariec
sont concernés. Le dossier est à votre dispositionn en Mairie.

ETAT-CIVIL

NAISSANCE : Erell THEPAUT, Pors al Lan.

COMMUNIQUES DE LA CCPA
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES.- RAPPEL : Les bacs
doivent être mis en place dehors pour 6H du matin ou la veille.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi
28/1 : 16H30-18H30, samedi 29/1 : 10H-12H et 13H30-16H30, mercredi 2/2 :
10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.– Ouvert chaque 2ème dimanche du mois. Nous recevons les groupes sur RDV  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 30/01 à 9H30 : messe à Bourg Blanc ; ADAP au Drennec ; A 11H
messe à Plabennec ; De 16H à 18H à l'église de Plabennec : concert par les
chorales «War araog atao de Plabennec et Chanterelle de Guipavas». Mercredi 2 février à 18H à l'église de Plabennec : Célébration Eucharistique pour
la fête de la Présentation de Jésus au temple. Ce 2/2, c'est aussi la journée
de la Vie Consacrée. La Communauté des Sœurs de Plabennec interviendra
au cours de la messe. Jeudi 3/2 à l'église de Coat Méal à 18H, messe pour
les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement pour les défunts
du mois de janvier. Samedi 5/2 de 13H45 à 18H30 au Juvénat Notre Dame à
Châteaulin, une rencontre est proposée ayant pour thème «Face à face avec
la crise… De nouveaux modèles à inventer». Intervention de Frédéric Baule
et témoignages d'acteurs du Finistère. Cette rencontre est ouverte à tous.

ANNONCES PAROISSIALES - (suite)
Dimanche 6/2 à 9H30 : messe à Plouvien ; à 11H : messe à Plabennec ; ce dimanche 6/2, la quête sera faite pour l'Université catholique de l'Ouest. Secteur paroissial des vallons de l’Aber Benoît : Dans la continuité de la réflexion entamée lors de la dernière
rencontre «quels visages d’Eglise donnons nous à voir ?» le groupe du «dimanche autrement» propose de s’arrêter sur 2 questions : *Quels sont nos souhaits pour que l’Eglise améliore son visage ? *Dans ces souhaits, qu’est ce qu’il est possible de réaliser ?
Nous serons à nouveau accompagné par Clet Méner, prêtre, membre du service diocésain «Incroyance-Foi». RDV le dimanche 6/2
de 10H30 à 12H à la Maison Paroissiale de Plabennec. Ces rencontres sont ouvertes à tous, croyants ou non, et sont des moments
où l’on prend le temps de s’arrêter, de se poser des questions et de tenter d’y répondre, en toute liberté.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 2/2 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune.
V PLOUVIEN AU JARDIN.– Ce vendredi 28/01 à la salle polyvalente à 20H30 : réunion animée par ROGER ROSE sur le thème du
compostage et de l'utilisation des purins.
V COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN –TREGARON .- L’assemblée Générale aura lieu le vendredi 4/2, à 18H30, salle AberWrach. Sont cordialement invitées, ainsi qu’au pot qui suivra, toutes les personnes intéressées par la vie du comité, et particulièrement toutes celles qui ont participé aux voyages ou accueilli des Gallois les années passées. Un repas sera servi, à 20H, au «Bistro
des Moulins», à Tariec, participation : 23 € , sur inscription pour le 28 Janvier, auprès de Marie-France Loaëc  02 98 40 98 21.
V CLUB ESPÉRANCE.– Les cours informatique commenceront le mardi 1er février à 14H à LANARVILY, à la Mairie. Une réunion
pour les vacances « Provence Camargue » du 14 au 21 mai aura lieu le jeudi 3 février à 20H, salle Aber-Wrac’h pour toute information et inscriptions et aussi « Douceur des bords de Loire »  02 98 40 0112.
V U.N.C.– L’Assemblée générale de l’UNC se déroulera le samedi 5 février à 15H dans la salle polyvalente. Permanence pour les
cotisations à partir de 14H. Prix de la cotisation 18 € et avec le journal 25 €. À l’issue de la réunion il sera servi un buffet. Mr
Raymond LE PORS, président de l’UNC Départementale ainsi que Mme Marie Claude LE VEY, déléguée aux veuves UNC, nous ont
confirmé leurs présences parmi nous. Il serait souhaitable que nous soyons nombreux, ce sera l’occasion de poser des questions ou
de demander des éclaircissements.
V ASSOCIATION "SANT YANN".- Assemblée générale dimanche 6 février à 11H à la salle polyvalente. Les sympathisants, bénévoles et tous ceux qui souhaitent s'investir dans l'association seront les bienvenus.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique vendredi 4/2 (matin)02 98 36 83 42.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 4/2 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.
V LA SECTION « ANCIENS EXPLOITANTS » DE LA FDSEA vous informe que la prochaine réunion intercantonale concernant
Lesneven, Lannilis et Plabennec aura lieu dans la salle polyvalente de Plouvien le mercredi 9 février de 14 à 17H. Cette réunion est
ouverte à tous, adhérents ou non. Ordre du jour : activités de la section, bilan de l’année passée par le Président Départemental. Interventions de : *Mr Christian CALVEZ, Maire de Plouvien et Président de la C.C.P.A.. Thème : Communauté de Commune, budget,
compétences (SPANC), *Mr Louis COZ, Conseiller Général : actions du Conseil Général dans le domaine social, APA, dépendance,
ADMR, réforme territoriale. Pot de l’amitié à l’issue de la réunion.
V COMMUNETHON.- Le vendredi 11 février à 20H30 à l'ancienne cantine de l'école publique, le Communéthon tiendra son assemblée générale qui sera l'occasion de présenter l'activité de l'association sur l'année 2010, le bilan financier du Téléthon de Plouvien,
et d'élire un nouveau bureau. Venez nombreux pour que le Téléthon continue !

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.– Rectificatif : la battue au renard initialement prévue le dimanche 30/01 est avancée au samedi 29/01.
RDV près de la salle de sports de Mespéler à 8H45. Corne et gilet fluo obligatoires.
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 3/2 : cours du GROUPE 1 à 19H15 et du GROUPE 2 à 20H15.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 29/01 : Landéda ; dimanche 30/1 possibilité de marches rapides, départ
9H30 de la salle polyvalente (environ 10 kms). Mardi 1/02 : 13H30 / 2 € : Guilers.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 29 et dimanche 30/1 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 30/1 : départ 9H :
Groupe 1 : 73 kms ; Groupe 2 : 67 kms ; Groupe 3 : 54 kms ; féminines : 46 kms. Les différents circuits "détaillés" sont
communiqués par mail. Les circuits du mois sont affichés au local. VTT : départ 9H
T.T.B. (Moto Club).– Ce vendredi 28 à 20H, salle polyvalente : réunion pour la préparation du vide-greniers du 3 avril.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 28 : Vétérans reçoit Bodilis/Plougar, match à 20H30. Samedi 29 : U7 se déplace à Gouesnou, départ
à 13H15. U8 : repos. U9 REAL MADRID se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U9 MARSEILLE se déplace à Plouguin, départ à 13H15.
U11 RENNES se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U11 BREST reçoit
Gouesnou, RDV à 13H30. U13 A reçoit le PL Bergot, RDV à 13H30. U13 B se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U13 C reçoit Le
Faou/Cranou, RDV à 13H30. U15 A se déplace au Gj Arvor, départ à 14H, match à 15H30 au stade de Plourin. U15 B se déplace à
Coataudon, départ à 14H, match à 15H30 sur terrain stabilisé (prévoir les chaussures adéquates). U17 reçoit Guipavas, RDV à
14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U19 : repos (match au programme à Bohars reporté au 5 mars). Dimanche 30 :
SENIORS A se déplace à Portsall, match à 15H. SENIORS B se déplace à Kernilis, match à 15H. SENIORS C se déplace à Portsall,
match à 13H. LOISIRS : entraînement à 10H (match au programme déjà joué). INFO :  Tirage de la tombola et pot de mi-saison :
Les conditions météorologiques ont considérablement bouleversé le calendrier des matchs au point que le traditionnel pot de misaison ainsi que le tirage de la tombola sont reportés au 20 février. Les porteurs des souches de carnets de tombola peuvent en
conséquence encore les remettre au stade ou à leurs dirigeants.  Opérations parka : En association avec ses sponsors, l'ASP a
proposé à ses bénévoles une nouvelle parka. L'opération est étendue aux seniors, vétérans et loisirs. Renseignements et
commandes auprès de Yannick Bergot au  02 98 40 03 78 avant le 31 janvier 2011.
HBCP.– Samedi 29 : DÉBUTANTS (NICOLAS): match au Drennec à 14H. MOINS DE 15 ANS: match à Plouvien contre Haut Léon à
H
16 45. SENIORS 2 à Plouvien contre Plougonvelin à 18H30. SENIORS 1 à Plouvien contre Le Drennec à 20H15.
P.B.A. (Basket).- Ce vendredi 28/1 : SENIORS FILLES match à 20H contre BB29 3. Samedi 29/1 : CADETS D2 contre Plourin
Plouigneau match à 15H. CADETS D4 contre Le Folgoët match à 17H. SENIORS GARS contre Bohars match à 19H15
STAGE DE DANSE AFRICAINE À PLOUVIEN.– Ouvert à tous, débutants et confirmés : lundi 28/2, mardi 01/03, jeudi 03/03,
vendredi 04/03 (de 17H à 21H selon l’âge), à partir de 3 ans jusqu’à l’âge adulte compris. Tarif : 30 €. Renseignements et
inscriptions : Compagnie Avventura Circus  06 47 26 03 30

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
NOUVEAU À PLOUVIEN : «Bistro des Moulins» à Tariec. Restaurant  02 98 04 02 89 ; traiteur  09 61 27 24 70
*Le Restaurant : ouvert du mardi au samedi de 11H30 à 14H30. Formule bistro à 11,20 € et carte de produits traditionnels. Une spécialité chaque jour : mardi : choucroute, mercredi : paëlla, jeudi : couscous, vendredi : poisson, samedi : kig ha farz ; la boutique de
plats à emporter ouverte de 9H à 20H avec un grand choix de plats à emporter et une formule rapide avec sandwich, dessert et boisson le midi ; le bar ouvert de 8H à 19H30 ; *le tabac : de 8H à 20H sans interruption. N’hésitez pas à nous consulter pour vos repas
de groupes au restaurant ou au traiteur (mise à disposition de caissons isothermes, gardant les plats au chaud pendant 4H).
♦
♦

ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
DOMICRO.– Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ CREDIT AGRICOLE : Trophées de la vie locale : les associations et les écoles qui souhaitent déposer un dossier peuvent le faire
jusqu'à fin Janvier.
♦ GROUPAMA ASSURANCES.- Le vendredi 11 février la caisse locale de GROUPAMA ASSURANCES de PLOUVIEN organise en partenariat avec l'agence de BOURG-BLANC une campagne de vérification d'extincteurs. Les sociétaires devront déposer leurs appareils
à vérifier à l'agence de BOURG-BLANC avant jeudi 10/2 midi. Ils seront vérifiés dans la matinée du vendredi 11 et récupérables à
l'agence de BOURG-BLANC à partir du samedi 12/2. Possibilité d'achat groupé d'extincteurs au tarif usine.
♦ LES FAIRE-PART DE LINOU & LES PORTRAITS DE LINOU.- Venez découvrir des faire-part uniques et originaux sur
www.lesfaire-partdelinou.com. Photographe portraitiste pour nouveau-né, bébé, enfants et plus grands : www.lesportraitsdelinou.com
Pour me contacter :  06.87.20.34.15 ou celine.mallet3@wanadoo.fr
♦ SHARLUBÊR — La Cie Sharlalune.– NOUVEAU CD POUR LES ENFANTS «Youpi la vie» ! prix : 15 €. Disponible dans les bacs.
contact : sharluber@libertysurf.fr

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : Après vide-greniers le dimanche 23/1 : caisse avec divers objets + 1 sac fillette, s'adresser en Mairie.
PERDU LE 19/01 un sac de sport noir avec tenue de sport + baskets près de l’arrêt de bus, face à la Mairie. Prière de le ramener
en Mairie si vous le trouvez. Merci
A VENDRE : *Pommes de terre, variété «Charlotte», 8 € les 25 kg  02 98 40 93 67 ou 06 76 62 54 10. *Meuble sous évier avec
évier et mitigeur + cuisinière Brand, 3 feux gaz, 1 plaque et four électrique, bon état  02 98 04 19 52.
A LOUER : *Maison à Plouvien (hors bourg), séjour, cuisine, SDB, WC, 1 chambre et 1 mezzanine loyer 505 €  06 45 80 57 17.
*Centre bourg Plouvien : studio refait à neuf : 280 € CC, T1 bis refait à neuf : 335 € CC, T2 plein de charme : 375 € CC
 06 84 14 91 65. *Studio 22 m², bourg de Plouvien, 260 € + 10 €  02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64. *Savoie Albiez Montrond
studio 4 personnes, au pied des pistes, 3ème étage, vue imprenable sur glacier, cuisine équipée, micro-onde, télé, clic-clac 2
personnes, coin montagne, lit superposé 2 personnes, local ski, parking privé pour résidence, 250 à 500 € selon période
 04 79 59 30 64. *Savoie loue appartement Duplex 6 personnes tout confort dans grand chalet, vue imprenable, labélisé Gites de
France, cuisine équipée (four, micro-onde, lave vaisselle) 2 chambres lit 2 personnes, salon, salle à manger avec clic-clac 2
personnes, télé, WC, douche + salle de bain indépendante, terrasse sur jardin, 260 à 730 € selon la période  04 79 59 30 64.
RECHERCHE maison À ACHETER sur Plouvien ou alentours avec terrain et dépendance  06 10 66 03 25.
EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV,
vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr
ACTUAL l’agencemploi de Brest RECHERCHE : *1 gestionnaire en logistique, H/F, début de mission : début février 2011,
35H/semaine en moyenne + *4 assistants qualité/agreeur, H/F, début de mission : début mars 2011, 1 poste à 20H/semaine en
moyenne et 3 postes à 35H/semaine en moyenne. Contact : Stéphanie au  02 98 80 90 38 pour RDV. Se présenter directement à
l’agence ACTUAL l’agencemploi, 4 bis rue Yves Collet 29200 BREST, avec CV, photo, carte d’identité, carte vitale, permis B, justificatif de domicile 2011, bulletin de paie, (prévoir les photocopies).
CHERCHE personnes pour cueillettes de fraises  06 80 10 64 35.
RECHERCHE personnel, scolaire ou non, pour plantation d’échalotes, région Lesneven– Ploudaniel  06 32 20 83 52
CHERCHE personne pouvant garder un enfant de 7 ans tous les samedis de 10H à 17H30  02 98 40 92 73 (le soir).

COMMUNIQUES DE LA CCPA
Artisans du bâtiment, préparez-vous à l’avenir ! Dans le cadre de l’ODESCA du Pays de Brest, la CCPA organise en février 2011
«le mois de l’éco-construction en Pays de Brest» et invite les artisans du bâtiment à participer à des ateliers gratuits sur l’écorénovation et l’éco-construction : mardi 1er février de 9H à 12H, «Eco-habitat, une démarche globale» : 1ère session consacrée à
l’évolution du marché et aux nouvelles approches de rénovation et de construction face aux enjeux énergétiques, sanitaires et environnementaux (principes de base, techniques constructives, matériaux adaptés…). Mardi 8/2 de 9H à 12H, «L’étanchéité à l’air» :
2ème session consacrée à l’importance de l’étanchéité à l’air qui conditionne la performance thermique, la santé du bâtiment et la
qualité de l’air. Visite d’un chantier de 11H à 12H. Mardi 15/2 de 9H à 12H, «L’isolation écologique» : 3ème session consacrée aux
différents types d’isolants et aux nouveaux matériaux écologiques avec étude des avantages, inconvénients et opportunités qu’ils
procurent. Visite d’un chantier de 11H à 12H. Mardi 22 de 9H à 12H, «Les énergies renouvelables» : dernière session consacrée aux
énergies renouvelables et aux nouveaux marchés liés à ces technologies, dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles et
de contraintes liées aux systèmes de chauffage à effet joule dans la RT 2012. Visite d’un chantier de 11H à 12H. Inscriptions auprès
de la Communauté de Communes au 02 98 37 66 00 ou par e-mail : accueil@pays-des-abers.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
mercredi 2 février
Inscriptions jusqu'au samedi 12H pour la semaine suivante

uniquement auprès de Mickaël  06 66 62 06 92
ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50

COLLECTE DE SANG
mardi 15 février de 8H à 12H30
à Bourg-Blanc
Maison du Temps libre.

H

Paiement le jour du spectacle

La réservation des places est possible et souhaitable en appelant la Mairie au
 02 98 40 91 16.

La pièce dure 1H45 et est jouée en breton très populaire.

L’histoire : un couple fête ses 30 ans de mariage. A cette occasion, ils ont invité leurs amis à une
fête dans un hangar, en souvenir des premiers temps où ils faisaient du théâtre à la campagne
dans les fermes et les petites salles rurales. Au cours de ce fest-noz, ils évoquent les pièces de
théâtre qui traitent du mariage que l’on voit jouer sur scène ; chacun y va aussi de son histoire
drôle et de sa chanson. De temps en temps la danse reprend ses droits, et le public est invité à y
participer.

Les saynètes sont empruntées à des auteurs bretons (Naïg Rozmor, Jarl Priel, le père Medar…)
ou français (farces du Moyen, Molière, Labiche, Courteline) ou le russe Tchekhov.

Joué par une douzaine d’acteurs, il s’agit d’un montage faisant alterner courtes scènes de théâtre,
histoires drôles, chansons et danses sur le thème du mariage.

Après la pièce DIVROA sur l’émigration, Ar Vro Bagan présente en 2011 un spectacle comique
plus léger : FRIKO ’ZO ! (C’est la noce)

Théatre avec ar vro bagan

Dimanche 30 janvier — 15

Plouvien
Organisation : AS Plouvien

réservations au  02 98 40 03 78

Exposants : 10 € la table de 3 m

Entrée : 1,50 € - gratuit enfants moins 12 ans

Salle de sports des écoles

De 9 H à 18 H

VIDE GRENIER
Dimanche 27 février 2011

