
  

� PERMANENCE DU MAIRE  : Exceptionnellement permanence ce samedi 
11 février de 9H à 10H30. 
� URBANISME  : Déclarations préalables  : *Nicole LE HIR : changement de 
fenêtres, 12 rue de la Tour d'Auvergne. *Vincent QUERREC et Carine THO-
MAS : surélévation de l’habitation, Kerouzern. *Jean François SIMON : car-
port et local poubelles, 65 rue des Abers. *Eric SEGALEN : abri de jardin, 5 
rue de Keryvon. *Anthony COLLIC : extension habitation et clôture, 285 rue 
Jean-Pierre Calloc’h. *Antoine VINCENT : carport, 215 rue Alain de Kergrist. 
*Jacky LARCHER : véranda, Forestic Bras. *Thierry MORVAN : abri de jar-
din, Moulin Denez. 
� ÉLAGAGE D'ARBRES  : du 13 au 24 février, les Services Techniques vont 
entamer une campagne d’élagage des arbres gênant la circulation sur les 
voies communales des secteurs : Moulin de Kerbreden, Quillifreoc Vraz, 
route de Kerprigent à Langroades, rue Brizeux, Trao n Bihan et Kerglien.  
Par ailleurs les branchages seront évacués par les Services Techniques. 
�  FROID : SOLIDARITÉ  : Le Maire appelle à une particulière solidarité de 
voisinage durant la période de grand froid que nous connaissons : -Assurez-
vous que les personnes âgées, affaiblies ou dépendantes de votre voisinage 
ne manquent pas du nécessaire : chauffage, nourriture, médicaments, soins. 
-Si vous êtes en situation difficile et que vous n'avez pas de solution au ni-
veau des voisins ou de la famille, adressez-vous à la Mairie. Dans tous les 
cas, le maximum sera fait pour répondre à vos besoins. 
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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 

Problème de ramassage de déchets ménagers 
���� 02 98 84 40 35 

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 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 15 Février  : zone A 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
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 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

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 
�CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son 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 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mar-
dis de 9 H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le 
jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  
� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternel-
les) www.rayons-de-soleil.info 
�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 vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
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 MENTA-

LES. 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, Plabennec de 9H à 12H. 

N'eo ket awalc'h staotad er piñsin ha mond er meaz da c'hoarzin 
Ce n'est pas tout de pisser dans le bénitier et de sortir rigoler. 

 (Il faut assumer ses actes) 

AAAACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL    DEDEDEDE    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    
Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H pour la semaine suivante :  
�06 66 62 06 92  ou à la Maison de l'Enfance ���� 02 98 40 03 50 

COMMUNIQUE DE LA CCPA  
COLLECTE DES DÉCHÊTS MÉNAGERS . 

La CCPA modifie en 2012 l'organisation de ses tournées de collecte des dé-
chets ménagers. Un courrier individuel a été adressé au dernier trimestre 
2011 à chaque ménage collecté toutes les semaines pour informer les usa-
gers du service du projet de la communauté. Huit réunions publiques ont 
permis d'échanger avec celles et ceux qui souhaitaient obtenir des préci-
sions. Presque tous les ménages ont répondu à ce courrier. Depuis, des en-
quêtes ont été réalisées auprès d'un échantillon des personnes qui n'ont pas 
répondu au questionnaire. Il en ressort :  
� qu'une partie d'entre elles sont des familles qui, comme proposé, ont opté 
pour une collecte toutes les semaines,  
� mais qu'une grande majorité des non-réponses émane de personnes qui 
ont égaré ou n'ont pas compris le courrier et qui souhaitent passer à une 
collecte par quinzaine. 
Devant cette situation et en raison de l'immense majorité de la population qui 
a opté pour une collecte toutes les deux semaines, le bureau de communau-
té, réuni le 02 février 2012, a pris les décisions de simplifications suivantes : 
� Les ménages qui ont opté pour conserver 52 levées par an (une par semai-
ne) conserveront ce service et recevront un autocollant à mettre sur leur 
conteneur. 
� Ceux qui ont choisi une collecte toutes les deux semaines ne recevront pas 
d'autocollants. Leurs conteneurs seront collectés tous les quinze jours. 
� Ceux qui n'ont pas répondu et qui souhaitent conserver une collecte par 
semaine sont invités à s'adresser au plus tard le 17 février, soit à leur mairie, 
soit à la CCPA auprès de Madame Maëlle Pouliquen, � 02 90 85 30 18.  
� Les autres ne recevront pas d'autocollants et seront collectés tous les quin-
ze jours. 
Les fichiers seront arrêtés le vendredi 17 février pour permettre de redessiner 
les tournées. La date de lancement de la nouvelle organisation est p ré-
vue le lundi 16 avril . Les nouvelles tournées et les calendriers de collecte 
seront accessibles et disponibles dans les mairies, dans les bulletins munici-
paux, dans la presse locale et sur le site internet de la communauté. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- �02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques  : le lundi matin de 9H à 12H et le 
vendredi après-midi de 13H30 à 16H30.  
V ALCOOL-ASSISTANCE .– Réunion mensuelle  le vendredi 17 février à 20H30 à l'espace Lapoutroie de Lannilis . Thème : s'orga-
niser autour de l'abstinence. Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 
V CLUB ESPÉRANCE .– *Dimanche 12/2 : concours de dominos du mois , tirage à 15H. *Informatiqu e le 24 février à Lanarvily de 
14H à 16H ; il est demandé 1 chèque de 30 € par personne au nom du "Club Espérance" à remettre au club au plus tôt pour faire 1 
chèque global aux aînés ruraux. *Journée cantonale  le mercredi 14 mars au Drennec : prix du repas 15 € ; inscription auprès de 
Marie Louise �02 98 40 01 12, messe à 10H30. 1 car sera mis à disposition, départ à 9H45, retour vers 18H. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 25/2 : matin : taille des rosiers  au jardin du Moulin Neuf à Ploudalmézeau ; RDV à 9H sur le 
parking de la gare (ou 9H30 sur place) ; après-midi : taille des fruitiers chez Jérome PRONOST à Plouguerneau, midi : kig a farz 
(pour ceux qui le désirent) à Plouguerneau : inscriptions avant le 18/2 auprès de J.P. CREIGNOU � 02 98 40 93 95 ou  A. GUEVEL 
� 02 98 04 16 78 
V COMITÉ DE JUMELAGE .- Assemblée générale le vendredi 24 février à 18H30 à la salle Aber Wrach située à l'étage de la salle 
de sport des écoles. Cette réunion est ouverte à toutes les personnes intéressées par les activités du comité. La soirée se poursuivra 
par un repas au restaurant LE STYVELL (10 € sans les boissons). Inscriptions pour le repas par téléphone avant le 1 7 fé-
vrier  auprès de Lili Le Roux  (02 98 40 96 94 ) ou Marie-France  Loaëc (02 98 40 98 21) 
V RAYONS DE SOLEIL .– Assemblée générale extraordinaire  le mercredi 29 février à 20H30, salle polyvalente. 

 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard  les dimanche 12/2, samedis 18 et 25/2. RDV à 8H30 près de la salle de sports de 
Mespéler. Corne et gilet fluo obligatoires. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .–  Samedi 11/2 : Kernouës, Dimanche 12/2 : marches rapides : départ 9H30, salle 
polyvalente. Mardi 14/2 : Coat-Méal 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 11/2 et dimanche 12/2 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 12/2 : départ à 
9H. Circuits "détaillés" disponibles sur www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Samedi 11/2 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 12/2 : 
départ à 9H.  
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 11 : U9 MARSEILLE  ET U9 LYON se déplace à Plabennec en amical, départ à 13H30. Repas à 
Landivisiau  : Le RDV est fixé à 19H15 ce samedi sur le parking de l'ancienne forge. Dimanche 12 : "L OISIRS" se déplace à Bourg 
Blanc en championnat, match à 10H. Lundi 13 : réunion des membres du comité directeur à 18H30 au clubhouse. INFOS : Stages 
des vacances de Février pour l'école de foot : U7, U8 ET U9 : Lundi13 : entraînement de 17H à 18H45 sur le terrain synthétique. 
Jeudi 16 : tournoi à la salle de Mespéler de 14H à 15H30 suivi d'un goûter crêpes de 16H à 16H30 (participation d'1 € à remettre le jour 
même). Lundi 20 : entraînement de 17H à 18H45 sur le terrain synthétique. U11 ET U13 : Mardi14 : entraînement de 17H à 19H30 sur 
le terrain synthétique. Vendredi 17 : tournoi à la salle de Mespéler de 14H à 15H30 suivi d'un goûter crêpes de 16H à 16H30 
(participation d'1 € à remettre le jour même). Mardi 21 : entraînement 17H à 19H30 sur le terrain synthétique. Bien noter : pour toutes 
ces séances, ne pas oublier le sac de rechange et les chaussures de tennis.  

Dimanche 12/2 à 9H30  ADAP à Bourg Blanc, à 11H messe à Plabennec. Jeudi 16/2 : répétition de chants liturgiques  en vue du 
Carême en l'église de Plabennec. Dimanche 19/2 à 9H30, messe à Coat Méal, ADAP à Kersaint, à 11H : messe à Plabennec (ce 
dimanche 19 : quête pour les besoins généraux du diocèse). Mercredi 22/2 : mercredi des Cendres : entrée en Carême , célébra-
tion à 20H en l’église de Bourg-Blanc. Dimanche 26/2 à la messe de 9H30 à Plouvien, la totalité de la quête sera affectée au chauffa-
ge de l’église. Dans le cadre de «MISSION 2012» pour la VISITATION,  nous accueillerons pour la journée du dimanche 25 mars à 
Plouvien, les Chrétiens de l'Ensemble Paroissial de Douarnenez. Une messe sera célébrée à 10H30 à l'église.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

ECOLE- SKOLIOU               

� ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- Permanence cantine  ce vendredi 10 février de 16H à 19H  au restaurant scolaire  
� ÉCOLE SAINT-JAOUA .- Permanence pour la vente tickets de cantine ce vendredi 10 février de 16H à 18H30 au secrétariat.   

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 10 février : 16H30-18H30, samedi 11/2 : 10H-12H / 13H30-
16H30 ; mercredi 15/2 : 10H-12H. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. EXPOSITION TEMPORAIRE 2012.- Dans le cadre de la pro-
chaine saison estivale 2012, l'association "Skolig Anna Vari" étudie actuellement "l'histoire du lait et du beurre à Plouvien". La com-
mune a été de tout temps une grande commune laitière. Les recherches vont de 1840 à nos jours. Les personnes possédant des 
photos des articles ou des objets peuvent contribuer à cette future exposition. Nous les remercions à l’avance. Contact 
� 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 
PROMOTION TOURISTIQUE DE LA COMMUNE .- Un groupe de travail piloté par Skolig Anna Vari s'est constitué dans le cadre de 
la promotion touristique de la commune. Le but est de faire découvrir les richesses de notre patrimoine historique et architectural, en 
associant le savoir-faire économique et le dynamisme des entreprises locales. Les personnes intéressées par cette initiative peuvent 
participer au groupe de travail. Contact :  � 02 98 40 91 27. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

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, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H ��02 90 85 30 12 
Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr   

 

 Le Point Accueil Emploi de Plabennec sera FERMÉ du lundi  13 au vendredi 17 février (congés) 
  

DAME ferait heures de ménage ou repassage � 06 60 49 03 51 



 DIVERS 

♦ GAZETTE DES PAYS – ÉDITION ABERS .- Grâce à votre collaboration à tous, à vos remarques pertinentes, depuis un an la Gazette 
ne cesse d'évoluer. Après deux mois d'absence, elle vous revient plus séduisante et performante que jamais. Adressez-nous dès main-
tenant, comme vous en avez l'habitude, vos textes et  photos : redactiongazetteabers@laposte.net  - Sortie du N°14 le lundi 5 mars ! 
♦ LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS , (2 Allée Verte) : distribution  tous les mardis jusqu'en fin mars 2012. Inscriptions de préfé-
rence le mardi de 10H à 11H30 ou, à défaut, durant la distribution de 14H à 16H. Les personnes désirant s'inscrire doivent se munir des 
documents originaux justifiant de leurs ressources et de leurs charges. 
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE (CLIC). Informations sociales pour les person-
nes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur rendez-vous à LANNILIS : le mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général 
Leclerc et à PLABENNEC : le vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin. Pour tout renseignement ou pour pren-
dre rendez-vous, contacter le � 02 98 21 02 02.  
♦ A.V.E.N. (Association des Vétérans des Essais Nuclé aires) .– Permanence  le mercredi 15 février, de 14H à 17H à la salle polyva-
lente de Plouvien. 
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le lundi 20 février. Pour prendre rendez-vous, 
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec 
♦ COUNTRY PARTY à Plabennec (salle Marcel Bouguen) samedi 11/2 à partir de 14H. Stages de danses country tous niveaux jusqu'à 
18H. Rens. et réserv. � 02 98 40 44 96. Concert avec le "The West Singer" Pierre Lorry à 21H. Ouverture des portes à 20H avec bal s/
CD. Restauration rapide sur place. Rens. et réserv concert : � 02 98 40 82 72  (entrée 8 € s/réserv et 10 € s/place) 
♦ THÉÂTRE EN BRETON À PLOUGUIN .- La représentation du nouveau spectacle du Strollad Plougin Kamm ki pa gar  prévue diman-
che 12 février à 15H à la salle polyvalente de Plouguin est annulée et reportée à une date ultérieure . 
♦ THÉ DANSANT  dimanche 12 février, salle Marcel Bouguen à 14H à Plabennec, organisé par l'Amicale des Donneurs de Sang. 
♦ SPECTACLE AR VRO BAGAN  dimanche 12/02 à 15H salle Brocéliande, Ploudaniel : " Friko 'zo" (C'est la noce). Comédie désopilan-
te alternant théâtre, chants et danses. L'histoire : un couple fête ses 30 ans de mariage en compagnie de parents et amis. Un prétexte 
pour évoquer les mariages d'hier et d'aujourd'hui. Entrée : 10 €. Organisation Plouzeniel Prest Bepred. � 02 98 83 62 44.  
♦ CVL'Aberwrac'h  : vacances de Février : stages de voile  : catamaran, dériveur et multiactivités enfants du 21 au 25/2 a.m., forma-
tion moniteur  voile  (stage évaluation et remise à niveau du 15 a.m au 17/2 et validation niveau 5 du 20 au 24/2, formation sécurité 
kayak  les 24 et 25/2 et formation au permis bateau  du 17/18/19 février. Programmes des stages, informations et inscriptions au 
� 02 98 04 90 64 et également sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr 
♦ DASTUM HOUARN KOZH / RÉCUPÉRATION DE FERRAILLE .- L'association Skoazell ar Brezhoneg Bro (Lesneven), organise une 
collecte de ferraille au profit de l'école Diwan de Lesneven. Une benne sera à disposition au lieu dit Saint Gildas, en Guisseny, maison 
Roudaut : � 02 98 25 73 14. Vous pourrez venir déposer votre ferraille du 11 au 19 février. Contact renseignement : Gregor Mazo  
� 02 98 25 69 50 skoazellarbrezhoneglesneven@gmail.com  

RECUEILLI  (le 9/2) : chien caniche/griffon  blanc, s’adresser en Mairie. 
TROUVÉS : *(le 5/2) : 1 paire de lunettes de vue au Coumou, *(le 6/2) : 1 écharpe + 1 gant , salle polyvalente, s'adresser en Mairie 
A LOUER  : *T2 Duplex + cuisine aménagée, libre au 1/2/12, loyer 400 € � 06 86 58 84 86 *Appartement T1 , 25 m², à Bourg-Blanc, 
rue Notre Dame, libre, 295 €/mois C.C. �06 64 73 10 85 ou 06 76 98 85 62. *Centre Plabennec : appartement 4 pièces , 115 m², 
terrasse, libre le 15 février �06 07 09 13 61. *Sur Plouvien, à la campagne : maison F3  : cuisine, salon-séjour, salle d'eau, 2 
chambres à l'étage � 02 98 07 86 72 ou 02 98 37 98 23 après 20H. *Bourg de Plabennec : appartement T2 , refait à neuf, cuisine 
aménagée avec plaques vitro, petit jardin, proches commerces et parking, libre, loyer : 450 € � 02 98 83 19 02 ou 06 65 58 20 84. 
*Bourg de Plouvien : maison T4 , proximité des écoles, jardin clos et parking privé, disponible, 550 € (dont 15 € de charges) 
� 06 65 20 99 38. *Mobilhome 4/6 p.  à Beg-Meil (Fouesnant), camping 4* "La Roche Percée", piscine couverte, 400 m de la plage, 
libre du 1er avril au 30 septembre 2012. Prix selon les périodes � 06 16 70 73 42.  
A VENDRE : *Pommes de terre «Monalisa» , 10 € les 25 kg � 02 98 04 15 27. *Pommes de terre «Charlotte» , 8 € les 25 kg 
� 02 98 40 90 45. *Poussette double , état neuf, servie 15 jours � 02 98 40 96 83 (heures repas de préférence). 
A DONNER : canapé  3 places, tissu bleu + TV � 02 98 40 02 34. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

COLLECTE DE SANG 

mardi 14 février de 8H à 13H à Bourg-Blanc, Maison du Temps libre. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ KIG HA LEGUMAJ  vous propose des légumes bio de saison et de production locale et des fruits bio  le mardi de 16H à 19H, 
Place de la Mairie à PLOUVIEN. 
♦  LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la Place de la Gare le mardi 14 février de 11H30 à 12H. 
♦ LC COIFFURE sera fermé  pour congés du 11 au 20 février inclus. Réouverture le mardi 21/2 à 9H. Merci de votre compréhension. 
♦ LE KELLING'S  jusqu'au samedi 18 février, fermeture de 13 H à 17H. Nous vous remercions de votre compréhension. 
♦ 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.  
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORM ATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien 
� 06 65 37 77 12 - TVA non applicable. 
♦ Didier JACOPIN , artisan paysagiste qualifié avec l’agrément aide à la personne, vous propose les tailles : fruitiers, hortensias, 
arbustes à fleurs, rosiers, etc… l’entretien de votre jardin à l’année ou occasionnel. Les prestations sont déductibles d'impôt de 50 %. 
� 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.    
♦  SAINT VALENTIN .– La boutique de COMMERCE ÉQUITABLE "TI AR BED"  sera présente à l'Epicerie Bio de Plabennec samedi 
11 février de 10H à 18H, à l'occasion de la Saint-Valentin.  
♦ Dites lui avec des fleurs ! le 14 février c'est la Saint Valentin, la PÉPINIÈRE TY LAOUEN  vous accueille pour composer le bouquet 
de votre choix du lundi au samedi 9H/12H et 14H/18H. Ouvert le dimanche de 10H à 12H et de 14H à 18H 
♦  Près de chez vous  : SOS Retouches  vous propose ses services pour la retouche de vos vêtements ou encore pour de la confec-
tion. Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter au � 07 87 00 15 58 



 
 

PLOUVIEN 
  

   VIDE  

    GRENIER 
 

 

Dimanche 19 février 2012 
 
 

De 9H à 17H30 
 

Salle de Sports des Écoles 
 
 

 

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

Exposants : 10 € la table de 3 m ètres 
 

Réservations au ���� 02 98 40 03 78 
 
 
 

Organisation : AS PLOUVIEN  


