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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 

� PERMANENCE DES ELUS.- Exceptionnellement, le Maire et Dominique 
BERGOT seront absents ce samedi 21. Modification de permanence pour 
Florence BOMAL : mardi 24 de 10H à 11H au lieu de mercredi 25 de 14H à 
15H. 
� CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil municipal se réunira le vendredi 20 
juin à 19H30. UN SEUL POINT A L’ORDRE DU JOUR : Élec-
tions sénatoriales : Élection des délégués communaux. 
� TRAVAUX DE VOIRIE - CIRCULATION PERTURBEE.- Après un travail 
de préparation par les services techniques municipaux, la société EUROVIA 
va entreprendre les travaux d’entretien de voirie sur les tronçons de voies 
communales suivantes :  
Dès la semaine prochaine : Pors Ar Groas à Lannaneyen, Mespeler.  
Dans les semaines à venir : Kéragon à Lézagon, Pellan à Kerdudal, Kerdu-
dal vers descente de Garéna.  
Durant ces périodes, la circulation pourra être perturbée dans ces secteurs, 
en journée uniquement. Merci de votre compréhension et d’être prudent.  
� URBANISME.- Déclaration préalable : Lionel BOSSARD, remplace-
ment de fenêtres de toit : 168 rue Augustin Morvan. Eric BERGOT, abri à 
bois : 293 rue Ty-Devet. Demande de permis de construire : Jérôme MAR-
HADOUR, habitation : rue des Monts d’Arrée. 
� ANALYSES D'EAU.- (26.05.14) : Nitrates (en NO3) : 31 mg/L. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité 
pour les paramètre mesurés. 
� ECOLE DES MOULINS.- Nouveaux horaires à la prochaine rentrée : 
Dans la cadre d'une meilleure prise en compte des rythmes scolaires, une 
nouvelle organisation sera mise en place à l'école des Moulins à compter de 
la rentrée 2014-2015 : il y aura école le mercredi matin et un temps d'accueil 
périscolaire sera pris en charge gratuitement par la mairie le vendredi après-
midi. La mairie organise une réunion à destination des parents d'élèves à la 
salle polyvalente le mardi 24 juin à 18H pour présenter les détails de la nou-
velle organisation, entendre les observations et répondre aux questions. 
Toutes les personnes intéressées y sont invitées. 

Mond war gein ar marc’h :  
Monter sur le dos du cheval (= faire une crise de jalousie) 

Kaoud boutou berr :  
Avoir des sabots courts (= être jaloux) 

� 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 : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Sur RDV (02 98 04 02 65) : Plouvien (Maison de l'En-
fance) : 1er et 3ème mardi de 9H à 12H. Lannilis (CDAS) 
le jeudi de 9H à 11H. Lesneven (CDAS) le lundi de 9H à 
12H. Plabennec (Maison du Lac) le vendredi de 9H à 
11H. Sans RDV : Lesneven (CDAS) le jeudi de 9H à 11H. 
Lannilis (CDAS) le mardi de 9H à 11H. 
 *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 ma-
tin à Plabennec, Place de la Mairie de 9H15 à 11H30 
(sans RDV) et le vendredi matin de 9H15 à 11H30 à Les-
neven (sur RDV  ��02 98 83 23 66). 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 37 66 76 
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 26 (du 23 au 27 juin) : "A" (semaine paire) :  
Mercredi 25 juin 

Pour plus d'informations sur les tournées ou problèmes de ramassage des 
ordures ménagères, veuillez contacter le service «Gestion des déchets» de 
la CCPA au 02 30 06 00 31 (ligne directe). Les techniciens pourront ré-
pondre aux demandes pendant les heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 
8H à 12H et de 13H30 à 17H30, et le vendredi de 8H à 12H et de 13H30 à 
16H30. Pour tous problèmes de facturation liés à la redevance des ordures 
ménagères, merci de contacter le service « Facturation» au 02 90 85 30 18 
ou sur contact.facturation@pays-des-abers.fr. 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

ACTIVITES CULTURELLES 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : � 06 89 44 96 28. 
75 rue Laënnec.  
Le musée Skolig est ouvert le dimanche de 14H à 17H.  
Véritable mémoire collective, c'est un musée agricole avec pas moins de 
1000 objets anciens. C'est aussi un atelier complet de sabotiers, une expo 
avec des moulins en fonctionnement, une collection de nids d'oiseaux. Le 
public découvrira également l'exposition temporaire de plus de 100 objets 
datant de la Grande Guerre 14-18. On y trouve aussi la liste des 119 Plou-
viennois morts pour la France entre 1914-1918.Visite guidée.2 € l’entrée. 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59.  
Mercredi (10H-12H),  
Vendredi (16H30-18H30),  
Samedi (10H-12H et 13H30-16H30). 



♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : prochaines permanences : samedi 21 de 9H30 à 11H. Vente de vê-

tements, articles de puériculture, vaisselle à petits prix (ouverte à tous) : mercredi 25 de 14H à 17H
. 

♦ CLUB ESPERANCE.- Modifications des dates de concours cantonaux : Lanarvily : mardi 24. Coat-Méal : mercredi 2 juillet. Plou-
vien : mercredi 3 septembre.  
♦ "PLOUVIEN CHANTANT" - FAMILLES RURALES.- se retrouvera en juin, les lundis 23 et 30 et le jeudi 26. Pour les enfants : le 
25 juin. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Site internet : http://plouvienaujardin.jimdo.com/. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle, vendredi 20 à 20H30, Salle Lapoutroie Lannilis. Thème : 
« Risques Somatiques de l’alcool dépendance ». Réunion ouverte à tous.� 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.  

DANSERIEN AR MILINOU.- RDV le jeudi 18 septembre pour les inscriptions. Bel été à tous. 
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 21 : Paluden. Mardi 24 : 

circuit de St-Jean, Plouvien. Sortie en car au château de Quintin et au zoo de Trégomeur le 28 juin. Inscriptions pour le 12 juin lors 
d’une randonnée auprès de Danielle 02 98 40 93 20 ou Marie-Claude 02 98 40 01 66. 

GYM DANSE & CIE.-   L'association monte de nouveau une comédie musicale sur le thème des chansons de Jean-Jacques 
Goldman. Nous sommes à la recherche de rôles masculins (2 chanteurs/acteurs de 20/25 ans, un acteur de 30 ans) et il nous 
manque encore un musicien, un claviériste et des danseuses ou danseurs expérimentés. Les répétitions commenceront en 
septembre 2014 et nous jouerons la pièce courant décembre 2015. Ces répétitions se dérouleront les samedis matin de 11H30 à 
13H. Merci de me contacter au 06 46 11 04 64 si vous êtes intéressé. Corinne Moulin. http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com/  

H.B.C. PLOUVIEN.- l'Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 20 à 20H30 à la salle polyvalente. Les membres du 
conseil d'administration comptent sur la présence de tous : adhérents et licenciés. Rejoignez les bénévoles du HBC PLOUVIEN. 
Contact : Catherine Gouriou 02 98 40 03 01 ou par mail : 0529045@handball-france.eu. Inscriptions : Permanences mercredi 25 
de 18H à 19H et samedi 28 de 11H à 12H au club house à Mespeler. 

A.S.P. (Foot).- lundi 23 : à 20H au clubhouse, réunion de préparation de la nouvelle saison à l'école de foot. Toutes les 
personnes intéressées et volontaires pour prendre une part active auprès des jeunes (éducateurs lors des entraînements et/ou 
accompagnateurs lors des activités du samedi) y sont cordialement conviées. NB : les dirigeants qui sont en possession 
d'équipements (ballons, maillots, etc.) sont priés de les rapporter à cette occasion. INFOS : � INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 
2014/2015 : La dernière séance  aura lieu ce samedi 21 de 14H à 18H au clubhouse du stade selon les modalités indiquées dans le 
courrier postal qui a été adressé à tous les licenciés (par rapport à l'année passée, nous constatons un retard substantiel qu'il est 
impératif de combler). Les nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo 
d'identité et une copie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La 
cotisation sera réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé 
sur simple demande. L'aptitude médicale devant figurer sur le document "demande de licence" qui est remis au moment de 
l'inscription, un certificat sur une feuille volante ne pourra donc pas être accepté. Pour s'inscrire, il faut être né avant le 1er janvier 
2009. � OPÉRATION SURVÊTEMENT: permanences d'essayages des survêtements (payables à la réservation au tarif de 40€  pour les 
adultes et de 30€ pour les jeunes : samedi 21 de 16H à 18H. � L'ECHARPE DE LA COUPE : Devant le succès remporté par l'écharpe 
mise en vente avant la finale de la coupe du district et devant la frustration de certains supporters de n'avoir pas pu s'en procurer, le 
club envisage de lancer une nouvelle commande de cet objet qui deviendra "collector" et qui pourra servir autour des stades de PH 
lors de la prochaine saison. Les personnes intéressées sont invitées à passer commande auprès des dirigeants qui sont priés de 
les centraliser et de les transmettre au secrétaire (jean-pierre.sene209@orange.fr). Le tarif se situera entre 6 et 7€ en fonction des 
négociations qui seront menées auprès du fournisseur. 

RUGBY CLUB DE PLABENNEC.- samedi 21 de 10 à 12H : Dernier entraînement officiel pour l'école de rugby (5-15 ans)... La 
semaine prochaine nous serons à la "fête des sports" ! Le secrétariat sera ouvert de 10 à 12H pour renouvellements de licence et 
dépôts de vos articles d'occasion en vue de l'opération TROC 14 de la rentrée. Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. 
Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com. 

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Samedi 28 : A 16H30, en l’église de Plouvien, mariage de : Mickaël UTRAGO & Anne Laure LEON. A 20H30, à l’église de Plabennec, 
Concert  Gospel au profit de l’association  Mignoned Locmaria. Dimanche 29 (Saint Pierre, Saint Paul) : à 9H30, messe à Plou-
vien, Pardon de Saint Jean Balanant. Messe anniversaire pour : Annick Le GAD née SANQUER, Jean MARCHADOUR, Aline BER-
GOT née ABIVEN. Messe huitaine pour : Allain GOGUER. A 11H, en l’église de Plouvien, baptêmes de : Théo UGUEN, Alban Le 
FOLL, Maïwenn CAP, Enzo VERGEADE, Clotilde LANDAIS, Yan DONOU, Coline PERCIER. A 11H, messe à Plabennec. Nuit des 
veilleurs organisée par l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) dans la nuit du 26 au 27 juin : 
www.nuitdesveilleurs.com. Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php  

CARS BIHAN : rentrée scolaire 2014-2015. Les inscriptions pour le transport scolaire 2014-2015 sont à faire en juin 2014. 
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin. Pour les nouveaux élèves : vous 
pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr. Les dossiers d’inscription seront également transmis dans 
les écoles primaires et collèges. Les dossiers complets accompagnés du règlement sont à nous faire parvenir par courrier pour le 11 
juillet dernier délai. Passée cette date, nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.  

� ECOLE DES MOULINS.: La directrice de l’Ecole Publique des Moulins se tient à la disposition des familles qui souhaitent 
inscrire leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Merci de prendre contact par téléphone au 02 98 40 92 45 ou par mail : 
ecole.moulins@wanadoo.fr. Ecole des Moulins, 118 rue Laënnec, PLOUVIEN.  

ECOLES - TRANSPORT SCOLAIRE 

CARS DES ABERS : SUR NOTRE SITE : www.carsdesabers.com, vous trouverez toutes les informations concernant les modifica-
tions sur les lignes du réseau ainsi que sur les inscriptions scolaires 2014/2015. Cars des Abers - Petit Paris - 29870 LANNILIS 
� 02 98 04 70 02. � 02 98 04 56 71. mailto : benjamin@carsdesabers.com 



EMPLOI 

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  

• Assistante maternelle agréée dispose de 2 places à partir de janvier 2015. � 07 87 10 59 18. 
• Personne de confiance possédant une petite chienne, jardin clos, garderait votre petite chienne du 2 au 16 août. Possibilité à la 
journée. � 06 13 77 09 35 ou 02 30 82 48 44. 

DIVERS 

� PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : pour les mois de Juin et juillet : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de 
justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le  lundi 23 juin 
et 2, 7 et 21 juillet. Les dates pour août seront communiquées ultérieurement. Il n'y aura pas de permanence en septembre.  
� ECOLE St JOSEPH DE BREST : vend à un prix modique : tables, chaises, bureaux, étagères pour cause de renouvellement de 
matériel. Le tout est visible le samedi 21 de 9H à 12H. � 02 98 02 93 16.  
� VOUS VOUS OCCUPEZ D’UN PROCHE ÂGÉ, EN PERTE D’AUTONOMIE : Les CLIC gérontologiques de Lesneven et des 
Abers, en partenariat avec la MSA d’Armorique et la CARSAT de Bretagne proposent aux enfants ou conjoints mobilisés par l’aide 
qu’ils apportent à leur proche,  de participer à des échanges entre aidants familiaux. Ce groupe d’échange et d’information se réunira 
une fois par mois à partir du mois d’octobre 2014, au pôle social de Lannilis. Renseignement et inscription jusqu’au 30 juin auprès du  
CLIC  gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au 02 98 21 02 02.  
� MUSICAL’ÉTÉ : un concert exceptionnel ! Imaginez une vaste scène avec 1 groupe de guitaristes, entourés de 2 orchestres de 30 
musiciens. Chaque formation jouant tour à tour, durant plus d'1H30, avant un final époustouflant. Et le tout pour 0 euro ! L’orchestre 
d’harmonie de Lannilis, le Club guitare de Lannilis et l’orchestre de l’école de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes vous 
offrent ce rêve le dimanche 29, à 15H30, salle de Kergroas, à Lannilis.  Daniel Impieri, Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte 
des Légendes, Etablissement Public de Coopération Culturelle. � 06 77 97 07 89. 
� L'ASSOCIATION « POUR ! » : de Landéda, vous invite vendredi 27 à 20H30, à Landéda salle Kervigorn, à une CONFERENCE / 
DEBAT sur le TAFTA ??? - (Trans Atlantique Free Trade Area) Traité de libre-échange avec les USA - animée par Dominique PLI-
HON des "économistes atterrés" qui est Professeur d'économie financière à l’Université Paris XIII. Vous avez lu et entendu des 
choses contradictoires sur le TAFTA, venez vous informer et débattre.   Informations Pour ! : 06 87 54 90 98." 
� LE DOJO DES ABERS : vous propose à partir de la rentrée 2014, deux nouvelles activités. La 1ère, le Sport Chanbara, privilégie 
l’aspect ludique et permet de se livrer à des combats de samouraïs en toute sécurité, à l’aide d’armes en mousse. La 2ème, le Kendo 
ou escrime japonaise, est un art martial directement issu des écoles de sabre. Les cours seront assurés par un enseignant breveté 
d’état, ceinture noire 4éme dan. Contact et renseignements au 06 27 96 05 24. 
� LA ROUTE EN TOUTE CONSCIENCE: LE CHALLENGE POUR OWEN : Assemblée Générale de l'association le vendredi 27 
à 20H à la salle des associations de Lilia-Plouguerneau. (Précédée à 19H30 de la remise officielle d'une récompense à notre associa-
tion par la Fondation Banque Populaire) 
� PLOUDANIEL HANDBALL : Vous jouez, vous avez joué, vos enfants jouent ou ont joué au handball à Ploudaniel. Vous avez diri-
gé ou entraîné une équipe. A l’occasion des 40 ans du club, nous organisons une grande journée de retrouvailles le samedi 28 juin :- 
14H, démonstration de l’école de hand- 15H, match enfants-parents- 16H30, démonstration match région moins de 15 ans et moins de 
17 ans- 17H30, matchs des anciens/anciennes mixte. Une page Facebook a été créée pour cette occasion :40 ans Ploudaniel Hand-
ball. Lien pour les inscriptions :Inscriptions pour la journée des 40 ans. Renseignements et inscriptions au 06 81 22 94 62. 
� EXPOSITION A LA MAISON DE GARDE DU KOREJOU : Plouguerneau -du 30 juin au 13 juillet : Peintures à l'huile, aquarelles et 
pastels de François le Balch. Ouvert du mardi au dimanche, de 10H à 12H et de 15H à 18H. 

∗ GARAGE FOURNIER : PROMOS avant l’été : -40% sur les pneus Michelin jusqu’au 30 juin et -20% sur la filtration (huile + habi-
tacle) jusqu’au 31 juillet. GARAGE FOURNIER,  258 rue du Général de Gaulle à plouvien.  � 02 98 40 92 11. Fax 02 98 40 92 03. 
∗ LA TRATTORIA : à l’occasion de la coupe du monde de foot, la Trattoria vous propose ses mini-pizzas apéros. Réservez et com-
posez votre plateau selon vos choix, à partir de 0,50 € l’unité, commande 24H avant. 
∗ ELIXIR COIFFURE MIXTE à Plouvien : vous invite à découvrir_  « Beach waves » : les 1ères ondulations naturelles et durables 
pour les cheveux longs et mi-longs. Le look retour de plage est partout, c’est le look ultra-tendance déjà porté par toutes les grandes 
stars et véritable phénomène inévitable de la saison estivale. « L’Oréal » propose ce service innovant uniquement en salon pour un 
résultat de 8 semaines. Sans oublier le « coffret solaire » : 2 produits achetés = 1 produit + une trousse de plage offerts. Ainsi que 
« Hairchalk » : 1er make-up pour cheveux. Accessoire de mode incontournable aux couleurs intenses pour toutes les femmes avec 
un démaquillage facile. Venez les tester !!! � 02 98 40 97 95. 
∗ TY GWINIZ : crêpes à emporter, je serai en congés les lundis 23 & 30 juin. Retrouvez-moi cet été de 15H à 19H le lundi sur la place 
de la mairie. 06 14 76 08 21. 
∗ BEG AR VILL : avis aux amateurs ! Les moules de pleine mer sont de retour en vente au vivier à Landéda à partir du vendredi 27 
et en vente à Plouvien (heure et lieu habituels) à partir du vendredi 4 Juillet. 
∗ LC COIFFURE : Présentation de la Collection Bijoux Victoria mercredi 25 de 10H à 18H au salon par Corinne Moulin. Une collection 
moderne avec un très bon rapport qualité/prix. Venez nombreux. (94, rue Emile Salaün- 02 98 40 97 93) 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ 

A LOUER : Bourg de Plouvien, T1, 38 m2, bon état, 260 € + 10 € (eau). � 02 98 40 95 94.  
A VENDRE : Pommes de terre en caissette de 5 kg. 1 € / kg. � 06 71 77 43 25.  
TROUVE : doudou, rue des Moulins, entre 2 fermes, le 16.06. S’adresser en Mairie.  
RECCUEILLI : petit chien gris et marron à Kermerrien. S'adresser en mairie. 



DON DE SANG 

Mardi 24 et mercredi 25 juin de 8H
 à 13

H 
Salle Marcel Bouguen - Plabennec 


