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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  : pas de permanence  ce samedi 9 mars. 
� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  : le Conseil Municipal se réunira le  
vendredi 15 mars à 18H, en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Travaux sur 
chapelles : point sur les études et travaux sur Saint-Jean. *Contrat d’Associa-
tion 2013. *Prix des Incorruptibles 2013 : convention avec Plouguerneau. 
*Echange foncier rue Duchesse Anne. *Dissolution du Syndicat d'Electrifica-
tion du Pays des Abers et de la Côte des Légendes. *Eglise : classement mo-
numents historiques de biens mobiliers. *Manifestations culturelles organisées 
par la CCPA : fonds de concours de la commune. *Redevance d'occupation 
du Domaine Public : fixation de tarifs. *Compte Administratifs 2012 : affectation 
des résultats. *Comptes de Gestion 2012. *Projets de Budgets prévisionnels 
2013. *Fixation des taux d’imposition 2013. *Opérateurs de communication 
électronique : montant de la redevance d'occupation du domaine public. 
*Médiathèque : acquisition d'équipement et financements. *Place de la Gare : 
information sur le résultat d'une consultation pour remplacement du réseau 
d'eau potable. *Transfert de parcelles à Tréglonou : information sur l'évolution 
du dossier. *Affaires diverses. 
� SALLE LA FORGE : CIRCULATION AUX ABORDS DU CHANTIER  : 
L'aménagement des abords de la Forge se poursuit.  
Les véhicules ne peuvent plus rejoindre le parking à l'arrière de la Salle 
de Sports 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 Languiden. 
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 n'est plus possible par 
la façade principale . Aussi, les associations et utilisateurs de ce bâtiment 
peuvent 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. 
� USAGE DES SENTIERS DE RANDONNÉE  : Par arrêté municipal de 2010, 
le Maire a interdit le passage de tout engin motori sé sur le sentier de ran-
donnée de la Vallée des Moulins le long de l'Aber-Benoît, entre le Chatel et 
Kerliezoc. Il s'agit de protéger ce secteur fragile et d'en réserver l'usage aux 
piétons, VTTistes et cavaliers. Malgré les panneaux mis en place par la com-
mune, cette interdiction n'est pas toujours respectée. Le chemin en est très 
dégradé. Aussi, dans les jours qui viennent, les services municipaux vont ins-
taller aux différentes entrées du sentier des obstacles adaptés (grosses pier-
res,...) pour réserver le passage aux seules catégories d'usagers autorisées. 
Merci de respecter et de faire respecter cet arrêté qui permettra de conserver 
aux chemins de Plouvien leur agrément et la facilité d’accès pour les piétons. 
La Gendarmerie pourra verbaliser les contrevenants.  
� RELEVÉS D'EAU INDIVIDUEL SUR CONSOMMATION 2012  : Les factures 
d'eau et d'assainissement pour la consommation 2012 sont en cours d'établis-
sement. Plusieurs compteurs n'ont pu être relevés par les services municipaux 
en raison de l'absence des occupants des immeubles. Suite au passage de 
l'employé municipal, un formulaire de relevé , à remplir, a été déposé dans la 
boîte aux lettres. Merci de le ramener en mairie au plus vite. Vous pouvez 
également téléphoner au � 02 98 40 04 09 ou écrire un courriel à l'adresse 
suivante : adminis@ville-plouvien.fr  
� URBANISME  : déclarations préalables : *Jérôme FICAMOS : abri de jar-
din, 60 rue Yan'Dargent. *SOLAR OUEST chez Eric PRÉMEL : panneaux 
photovoltaïques, 31 rue de l'Ile Vierge. Permis de construire accordés :  
*GAEC du Crann : extension d'une stabulation à logettes pour vaches laitières, 
Le Crann. *François BOUCHEUR : garage, 495 rue des Moulins. 

Abaoue ez eus meur a warlene 
Depuis cela il y a plusieurs «années dernières» (= il y a belle lurette de cela) 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 

Semaine 11 (du 11 au 15/3) : "B"  (semaine impaire) :  
Lundi 11/3  : Kermerrien. Mercredi 13  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, 
le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons 
au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). 
 Jeudi 14 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.  
Renseignements : ����02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr  



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré .- Permanences  de 9H30 à 11H : *AIDE ALIMENTAIRE  pour les personnes bénéficiant 
de l'aide alimentaire : mercredi 13 et samedi 16 mars ; *VÊTEMENTS : OUVERTE À TOUS : mercredi 20 mars. 
V DON DU SANG - INFORMATIONS .- L'Amicale pour le don du Sang bénévole du canton de  Plabennec  informe ses adhé-
rents, sympathisants et donneurs que l'assemblée générale  aura lieu ce vendredi 8 mars, à partir de 18H, à la salle polyvalente de 
PLOUVIEN. Adhérents et donneurs y sont cordialement invités. Au cours de cette assemblée générale, le point sera fait sur les be-
soins en sang total toujours en constante augmentation (650 dons sont maintenant nécessaires chaque jour en Bretagne). La remise 
de diplômes aux donneurs clôturera la séance, et tous seront conviés à partager le pot de l'amitié. Un grand merci aux donneurs 
pour leur générosité. 
V VIE LIBRE .- Jeudi 14 mars à 20H30, salle polyvalente : réunion de section . Thème : pourquoi est-on engagé à Vie Libre ? 
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES" .- vous accueillera au mois de mars les lundis 11-18-25 et jeudi 21. Toute 
l'actualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php - plouvienchantant@aol.com  
V CLUB ESPÉRANCE .- *Journée cantonale  à Bourg-Blanc le jeudi 14 mars : messe à 10H30 (covoiturage), repas à 13H, anima-
tions après-midi : inscriptions auprès de Marie-Louise � 02 98 40 92 09, 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 Sardai-
gne  du 31 mai au 7 juin au départ de Brest, 733 € tout compris : inscription auprès d'Anastasie � 02 98 40 91 96 (un acompte de 
200 € est demandé à l'inscription). Dimanche 10 mars : concours de dominos , tirage : 14H30. Le mardi 2 avril : Kig ha farz à Plou-
neventer ; inscriptions auprès de Marie-Louise ou Anastasie. 
V Familles Rurales POTERIE .- Reprise à partir du mardi 12 mars. Bonnes vacances ! 
V PLOUVIEN AU  JARDIN .- Les adhérents  qui  souhaitent  se procurer des porte-greffe pour pommiers, poiriers, pruniers peuvent 
se les procurer auprès de Mr Yves RECOURSE  � 02  98  40  98 32 ; tarif  : 2 € la pièce.  

Dimanche 10/3 : *à 9H30 : messe à Kersaint (avec liturgie de la parole pour les enfants), *à 11H : messe à Plabennec. Mardi 12 à 20H 
au presbytère de Bourg-Blanc : répétition de chants liturgiques . Mercredi 13 à 20H, salle Marcel Bouguen : rencontre biblique . 
Samedi 16 à 11H, à l'église de Plabennec : célébration pénitentielle pour les enfants se prépa rant à la 1 ère des communions ; 
rite pénitentiel pour les enfants se préparant au baptême et Remise du Notre Père aux enfants et à Romy. Dimanche 17 : *à 9H30 : 
messe à Coat-Méal, *À 11H : messe à Plabennec : 3ème scrutin vers le baptême pour Romy POTY. Samedi 23 de 14H à 15H30, salle 
Marcel Bouguen : conférence  par le Frère Guy Leclerc, suivie d'une visite commentée de l'église (inscription obligatoire à la Maison 
Paroissiale). Célébrations pénitentielles en doyenné : vendredi 15 à 20H30 à Plabennec et mardi 19 à 20H30 au Folgoët : célébra-
tions pénitentielles avec proposition de rencontres individuelles avec un prêtre. Lundi 18 à 18H à Plouider et mercredi 20 à 20H30 à 
Lannilis : célébrations pénitentielles avec absolution collective. 
LIVRE DES MERVEILLES : Dans le cadre de la démarche Diaconia 2013, nous sommes tous invités à rédiger soit une fragilité hu-
maine 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)  

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. Dimanche 10 mars : ouvert de 14 H30 à 17H30. Le livre de Louis Bothorel 
"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’Association de Pêche du Pays des Abers (AAPPMA), à la demande de la Commune, vient de repeupler en truites les 2 étangs du 
Jardin du Prat. Seuls les enfants de moins de 12 ans au 1er janvier 2013, peuvent y pêcher, à condition de posséder le permis de 
pêche (en vente au Kelling’s : 3 €). Le nombre de lignes est limité à une par enfant, le nombre de prises à 5 poissons par jour et par 
pêcheur. Le policier municipal et les gardes-pêche contrôleront régulièrement le site.  

PECHE AU JARDIN DU PRAT 

 ETAT-CIVIL  

NAISSANCES  : *Charline AGUILERA, 230 rue Alain de Kergrist. *Séléna JIQUEL, Kerrohic. 
DÉCÈS : Catherine LELOUP épouse QUINTIN, 55 ans, 336 rue de Kerglien. 

 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 14 mars : à 19H45 : cours débutants, à  20H30 : cours confirmés. 
  RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche  Place de Terre-Neuve . Samedi 9/3 : St Divy. Mardi 
12 : Plougastel, Pointe de l'Armorique - 13H30 / 2 €. Jeudi 14 : sortie à la journée : Morgat. 
  AMICALE DE CHASSE .- *Les propriétaires et exploitants agricoles qui mett ent leurs terres à disposition de la société de 
chasse sont invités au repas  qui aura lieu le dimanche 17 mars à la salle polyvalente. Inscriptions auprès de Pierre LAZENNEC 
� 06 62 89 87 30 avant le samedi 9 mars (dernier délai).  
 GROUPE CYCLO.- Rando à la SILL : *Féminines, départ à 8H15 de la salle polyvalente (circuit de 50 km), *Masculins : cf  
encadré 3ème page.  
 H.B.C.P.- Samedi 9 mars : Moins de 12 ans filles (Nicolas) : match à Lannilis à 14H. Moins de 16 ans  : tournoi de la Cavale 
Blanche à 9H30. 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 9 : U13B reçoit Landéda en amical, RDV à 13H30. U17 reçoit Plougastel en coupe, RDV à 14H30, match 
à 15H30. Dimanche 10 : LOISIRS reçoit St Roger, match à 10H. SENIORS A se déplace à St Renan, match à 15H30. SENIORS B se 
déplace au Folgoët, match à 13H30. SENIORS C se déplace à Plouguerneau en amical, match à 13H30. 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .- Le dernier circuit long de la saison  aura lieu le dimanche 17 mars. Samedi 23 mars : assemblée 
générale  à l'ancienne cantine de l'École Publique à 19H. L'ensemble des adhérents ou sympathisants de l'association sont invités à 
cette réunion. Merci aux adhérents qui restent au repas d'après assemblée d'expédier leur coupon de réservation. Toutes les 
personnes qui voudraient connaitre l'association sont les bienvenues à cette assemblée générale où sera fait les bilans d'activités de 
la saison et comptable et les prévisions pour la saison 2013/2014. Merci aux personnes intéressées pour intégrer le bureau de se 
faire connaître. Renseignements : � 06 62 60 71 93. 



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 octobre. On recrute 
des jardiniers pratiquant le compostage et/ou le paillage et adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement. Renseignements 
et inscriptions : Anne-Laure le Niliot au � 02 90 85 30 18 avant le 11 mars. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LC COIFFURE.- informe sa clientèle que le salon sera fermé  pour congés jusqu'au 11 mars inclus. Réouverture le mardi 12 mars. 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE.- à Plouvien � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés du lundi 25 
mars au lundi 1er avril inclus. Réouverture le mardi 2 avril à 9H. 
♦ 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.   
♦ Didier JACOPIN .- Jardinier diplômé, peut prendre soin de votre jardin : arbustes, rosiers, fruitiers, gazon, taille de haies... Possibi-
lité 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. 

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

  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi  8H30-12H / 13H30-16H 
A.G.D.E. – 12, Boulevard des Frères Lumière – LESNEVEN :  Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi.  Mise à 
disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, 
manutention, bricolage et second œuvre bâtiment…CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts sous certaines conditions. Un sim-
ple coup de fil au � 02 98 21 18 64. Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 (fermeture à 16H30 le vendredi).  

 EMPLOI 

A VENDRE : *Pour raison déménagement, organise braderie  (meubles, petits meubles, bibelots, livres et objets divers) les samedi 9 
mars et dimanche 10 mars de 14H à 18H au Moulin de Kerbréden à Plouvien. *Chambre  teintée miel avec lit 2 personnes + 
commode + bureau et chaise + 1 chevet, TBE, 300 € ; vaisselier , 120 €, teinté miel, vitré avec 2 tiroir bas, TBE ; meuble TV , teinté 
miel avec plateau tournant, 70 €, TBE � 06 30 13 40 15. *Lannilis : T3 type Loft, 83 m² + garage + parking + 140 m² de jardin, 
98 000 € � 06 07 09 13 61. 
À LOUER  : *Au bourg de Plouvien, maison T4  avec jardin et parking, loyer : 535 € + 15 € de charges � 06 65 20 99 38. *Plouvien : 
maison  90 m², proximité bourg (écoles, commerces), 4 chambres, cuisine aménagée, SAM, salon, sur grand sous-sol, chauffage 
fuel, libre début avril � 06 49 35 00 52 (après 19H). *Bourg-Blanc : appt T3 , cuisine équipée, 2 chambres, séjour, salle d'eau, 
parking privé, 420 €/mois, libre au 15 mars � 02 98 04 85 78. 
Particulier, RECHERCHE TERRAIN CONSTRUCTIBLE  sur Plouvien de 400 à 600 m². Merci de contacter le � 07 62 58 70 11. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

SILL ENTREPRISES SPORTS : RANDONNÉES CYCLO ET PÉDES TRES :  
Ce dimanche 10 Mars - Départ de la SILL 

Randonnées cyclo : départs : 8H : 95 km - 8H15 : 80 kms - 8H30 : 50 kms 
Randonnées pédestres  : départ à partir de 8H30 : 7 et 14 kms 

♦ LE GROUPEMENT D'ACHATS DU PAYS DES ABERS PROPOSE  : Du producteur de proximité engagé qualitativement au 
consommateur responsable et participatif, nous pouvons ensemble consommer localement et promouvoir une meilleure alimentation 
pour tous. Pour en discuter, réunion d'information sur les circuits courts dans le Pays des Abers, lundi 11 mars à 20H30, salle des 
fléchettes ou Nuit de Noces, à Lannilis. N'hésitez pas à venir pour poser vos questions, apporter vos suggestions, faire part de vos 
réflexions et débattre dans une ambiance conviviale. 
♦  COMMUNIQUÉ DE LA DDTM DE SAINT-RENAN : Aides de la PAC - Dispositif TELEPAC .- TELEPAC  est le service de télé- 
déclaration des aides de la PAC du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Dans le cadre du déploiement de 
cet outil, la DDTM du Finistère  a mis en place, comme l'année dernière, un service de proximité dans ses antennes territoriales où 
les agriculteurs peuvent être conseillés sur l'utilisation de l'outil TELEPAC et saisir eux-mêmes leurs données sur place à partir d'un 
poste informatique dédié. Au pôle d'appui territorial, route de Plouzané à Sain t-Renan , Serge Pataou � 02 98 32 48 15 et Jacky 
Gatineau � 02 98 32 48 10 sont à la disposition des agriculteurs pour les aider dans leurs démarches. Pour mémoire, les déclara-
tions pour les aides de la PAC doivent être faites e ntre le 1er mars et le 15 mai 2013. 
♦ JOURNÉE NATIONALE DE L'AUDITION LE JEUDI 14 MARS .- L'association de Sourds, Devenus Sourds et malentendants   
Surd'Iroise , sera présente de 10H à 18H pour faire le point sur votre audition et vous informer sur les moyens de prévention. 
Des  audio-prothésistes s'associent à cette journée (tests  auditifs gratuits possibles) : à Brest : Galerie marchande de Géant, à Lan-
derneau : Centre Leclerc. Renseignements  au � 02 68 37 67 49 ; contact : surdiroise@gmail.com. 
♦ UN GROUPE DE GYMNASTIQUE POUR LES MALADES PARKINSONIENS .- L’association de Parkinsoniens du Finistère propo-
se des séances de gymnastique adaptées aux malades parkinsoniens. Ces ateliers sont animés par 2 kinésithérapeutes et sont ou-
verts au public de Plouguerneau et des communes avoisinantes. 1ère séance le jeudi 14 mars , de 13H30 à 14H30 à l’espace sports–
loisirs de Plouguerneau, Kroas Kénan, proximité de la salle de tennis. Information auprès du Clic gérontologique des Abers au  
� 02 98 21 02 02. 
♦ 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 cartonnée 
(style Bristol) (5x7 cm) cousue main de couleur claire, sans inscription. Chaque déposant pourra mettre en vente 10 vêtements, 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 
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