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MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
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POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
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02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

SERVICES SOCIAUX
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 :

CONVOCATION DES ELECTEURS.- Les électeurs sont convoqués les
dimanches 22 et 29 mars 2015 en vue de procéder à l'élection des Conseillers Départementaux. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la salle polyvalente.
LE VOTE PAR PROCURATION.- Il vous est possible de remplir le formulaire de procuration sur le site : service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01.
Le formulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur deux feuilles. Le
mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite l'apporter à la brigade de
gendarmerie avec une pièce d'identité, en la signant sur place. ATTENTION :
Pour le 1er tour, les procurations doivent arriver en Mairie samedi matin, dernier délai.

02 98 40 90 87

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Sur
RDV du lundi au vendredi
02 98 37 60 37.
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 vendredi 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 :
02 98 04 02 65
Mme KERLEROUX Sur RDV
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 matin 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

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/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

URBANISME.- Déclaration préalable : Hervé OLDANI, garage : St-Jean
balanant.
SPECTACLES POUR LES PLOUVIENNOIS : CONVENTION AVEC LE
QUARTZ.- Une convention a été passée entre la commune et le Quartz pour
que les résidents plouviennois puissent bénéficier de tarifs réduits pour 9
spectacles. 30 billets maximum par spectacle sont réservés pour la commune,
qui les revend à prix coûtant aux personnes intéressées. Une notice d’information est disponible en mairie, décrivant les modalités de réservation de
places et les spectacles programmés. Samedi 25 avril à 19H30 : Tempus
Fugit ? (Cirque Plume) - nouveau cirque. Tarif normal : 31 €, tarif Plouvien :
23 €. Mercredi 6 mai à 20H30 : La mégère apprivoisée (Shakespeare) Théâtre. Tarif normal : 27.50 €, tarif Plouvien : 19.50 €. Il reste des places.
N’hésitez pas à venir vous renseigner en Mairie.
CREATION DE NUMEROTATION DE DOMICILE SUR LA ZONE RURALE.- Des demandes de création de numéros de domicile sur des hameaux
parviennent en mairie. Il s’agit de clarifier la situation géographique des domiciles et faciliter ainsi le repérage par les visiteurs, les facteurs et les services
de secours. Si cette suggestion vous intéresse aussi, merci de le faire savoir
en mairie au 02 98 40 91 16 ou en faisant parvenir un courriel mairie@villeplouvien.fr. Un bilan des demandes sera fait fin avril 2015.
JOURNÉE DU CITOYEN.- A la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son
domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité.

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Gaby GRALL, Keradraon.
PUBLICATION DE MARIAGE : Nicolas LE MENN, 282 rue des Vergers et
Lolita GUETAT, Lavalette (Aude).

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 13 (du 23 au 27.03) : "Zone B" (semaine impaire) :
Lundi 23 : Kermerrien. Mercredi 25 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, 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).
Vendredi 27 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 21 : de 14H à 19H, à l’église St-Luc de Brest, appel décisif des catéchumènes (confirmation et Eucharistie). A 18H, messe à Kersaint. Dimanche
22 : à 9H15, messe au Drennec. A 10H45, messe à Plabennec. A 16H, à l’église
de Plabennec, concert avec les chorales War Araog Atao de Plabennec et
Carpe Diem de Landunvez. Mardi 24 : à 20H30, au Folgoët, célébration pénitentielle avec absolution individuelle. Mercredi 25 : à 16H30, à, l’église de Plabennec, célébration du Pardon. A 16H30, à l’église de Guissény, célébration
pénitentielle avec absolution collective. A 18H : à l’église du Drennec, temps de
prière. Jeudi 26 : à 20H, à la Maison Paroissiale, répétition de chants pour la
semaine Sainte.

Prena kig digand ar bleiz
Acheter de la viande au loup (= payer cher)

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59.
Horaires : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 ;
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30

L’Heure des Histoires

Lecture d’histoires & atelier bricolage
de 10H30 à 11H30

Bientôt Pâques… !

Samedis 21 (4/6ans) et
28 mars (7/11 ans)
Animation gratuite ouverte à tous - Inscription obligatoire
renseignements par
ou biblio.ville.plouvien@orange.fr

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec.
Le printemps arrive ! L'association "Skolig
Anna Vari" accueille les élèves des écoles de la
commune aux heures et dates selon leur convenance. Le thème de cette année s'oriente vers l'histoire des moulins dans la vallée des
Abers, un sujet qui passionne les
enfants du primaire. Les enseignants
peuvent prendre contact avec l'association afin de planifier l'agenda.

ECOLES - SKOLIOU
ECOLE DES MOULINS :
02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr. Les enseignantes, les élèves et les membres de
l’Association des Parents d’Elèves vous invitent à l’École Publique des Moulins le samedi 28 de 10H à 12H. Ce sera l’occasion de
vous faire découvrir l’école, d’échanger avec quelques enseignantes et les membres de l’APE autour d’un caféU La directrice prendra les inscriptions pour la prochaine rentrée, merci d’apporter le livret de famille et le carnet de santé.
ÉCOLE ST JAOUA :
02 98 40 90 32 / ecole.saint.jaoua@orange.fr. L'A.P.E.L. de l'Ecole lance une vente de charcuterie
d'Auvergne, dont les bénéfices serviront à l'aide au financement des différents projets pédagogiques à venir. Nous vous informons
que les élèves passeront peut-être chez certains d'entre vous. Merci de leur faire un bon accueil et pour votre participation. Portes
ouvertes ce vendredi 20 de 15H30 à 19H et Samedi 21 de 9H30 à 12H.
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : aide alimentaire - prochaine permanence : samedi 21 de 9H30 à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle (ouverte à tous) : mercredi 25 de 14H à 17H.
H
er
♦ CLUB ESPERANCE.- Mardi 24 : Kig Ha Farz à Plouneventer. Départ du car à 11 30 place de la Gare. Mercredi 1 avril :
H
H
Jounée cantonale secteur des moulins. Messe à 10 30, apéro à 11 45 et repas salle des sports des Ecoles. Inscriptions pour le
26 mars auprès de Suzanne ou Henriette. Tarif : 15 €.
♦ BUAL SANT JAOUA.- L'association de la chapelle saint-Jaoua vend du bois de chauffage à 130 € la corde ; le bois est débité en
rondins de 50 cm environ mais n'est pas fendu ; il est à prendre sur place. Contact : Marguerite Le Roux au 02 98 40 91 27.
H
♦ ALCOOL ASSISTANCE.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 20 à 20 30, salle Lapoutroie à Lannilis. Thème : l’après cure. Réunion ouverte à tous.
02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- organise une sortie le vendredi 10 avril dans le centre Finistère : visite d’une chocolaterie à Pleyben - d’un élevage de cerfs à Plonevez du Faou - repas sur place à l’Auberge - croisière sur l’Aulne avec guide et animation. Sortie
ouverte à tous. Environ 50 €/personne. Renseignements et inscriptions au
02 98 40 90 56 ou 02 98 03 65 56.
H
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 21 : séance de greffage (pommiers-poiriers) chez Gérard LE GOFF à Penquéar. RDV à 9 sur
place ou à 8H45 sur le parking de Terre-Neuve pour le covoiturage.
H
♦ COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON.- Le comité organise une soirée théâtre à la Forge le samedi 28 à 20 30. Voir
ème
en 4
page.
♦

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ

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 21 : Plouvien. Samedi 21 et dimanche 22 : Ouessant. Mardi 24 : Plouguerneau (Nadette). Jeudi 26 : Sortie à la
journée : Sizun / Lac du Drennec / 20 km.
A.S.P. (FOOT).- Vendredi 20 : VÉTÉRANS : reçoit Landivisiau, match à 20H. Samedi 21 : U7 : se déplace à Coataudon, départ à
H
9 45. U8 : se déplace à Plourin, départ à 13H15. U9 : reçoit Bohars et St-Laurent, RDV à 10H15. U11 RENNES : reçoit le stade
Brestois, RDV à 13H30. U11 BREST : reçoit Coataudon, RDV à 13H30. U11 LORIENT : se déplace à Ploudaniel, départ à 13H. U13A :
se déplace au Folgoët, départ à 13H. U13B : se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H. U15A : reçoit le GJ Pointe St-Mathieu,
RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthétique. U15B : se déplace à La Roche Maurice, départ à 14H, match à 15H30. U17 : se
déplace à St-Renan, départ à 14H, match à 15H30 au terrain du camping. U19 : repos. Dimanche 22 : SENIORS A : se déplace à
l'Etoile St-Laurent Brest, match à 15H30. SENIORS B : se déplace à St-Pabu, match à 15H30. SENIORS C : se déplace à Guissény,
match à 13H30. LOISIRS : reçoit Guipronvel, match à 10H.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 21 : Seniors Filles 1 Excellence : reçoit Landi Lampaul, match à 20H30 à Plouvien. Seniors
Filles 2 Honneur : Exempt. - 18 ans F : Exempt. - 16 ans F 1 : reçoit Ergué Gaberic, match à 18H45 à Plouvien. - 16 ans F 2 :
Exempt. - 16 ans G : se déplace à Entente La Flèche, match à 18H à Plouneventer. - 14 ans F 1 : se déplace à Rosporden,
match à 16H. - 14 ans F 2 : reçoit Plabennec, match à 15H à Plouvien. - 14 ans F 3 : reçoit Côte des Légendes, match à 16H15 à
Plouvien. - 14 ans G 1 : reçoit PL Cavale Blanche, match à 17H30 à Plouvien. - 14 ans G 2 : se déplace à Pont de Buis, match à
14H. - 12 ans F 1 : se déplace à Ploudaniel, match à 17H30. - 12 ans F 2 : se déplace à Plougonvelin, match à 14H45. - 12 ans G :
Exempt. Débutants 2 Denise : se déplace à Ploudaniel, horaire à confirmer. Débutants 1 Olivier : se déplace à Bourg-Blanc, match
à 14H30 à la salle Bleunven. Débutants 1 Sandra : se déplace à Entente des Abers, horaire à confirmer.
P.B.A. BASKET.- A domicile / Samedi : U20 G2 : match à 17H15 contre le PL Sanquer. SF : match à 19H15 contre Plouider.
SG1 : match à 21H15 contre Carhaix. Dimanche : SG2 : match à 13H30 contre Gouesnou.
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : T2 au bourg : cuisine aménagée, libre
06 86 58 84 86.
A VENDRE : *bois de chauffage chêne et hêtre au stère. Dimensions : 30 - 40 - 50 cm, livraison.
06 80 15 33 10. *Au GIE
ACOR, compost tamisé en 25 pour jardin et collectivité. Permanence les samedis 21 et 28 mars - 4 avril de 10H à 12H.
PERDUES : *Pièce de tracteur route de Kerprigent. Merci de me contacter au
02 98 40 95 16 aux heures des repas. *rue de
Keraudy, samedi 7 : petite chatte grise, 11 mois, pucée, «Gina»
06 77 82 99 06.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
LA MAISON DE L'EMPLOI a déménagé le 19 février Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC.
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H -- 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H -/- 14H - 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 12H30.
Distribution Directe Atlantique recherche des distributeurs pour effectuer la distribution du nouvel annuaire «pages
jaunes 2015» du 7 avril au 13 mai : temps partiel ou temps complet. Renseignements au
02 97 57 72 88 - (affiche en Mairie).
Menuisier nouvellement retraité ferait travaux intérieur/extérieur
02 98 40 90 73 ou 06 40 06 48 60.
AN OALED : recrute pour le centre de loisirs communal du 6 juillet au 31 juillet (fermeture le mercredi, 2 sorties hebdomadaires) :
Un(e) directeur (trice) BAFD. Diplôme PSC 1 souhaité. Contrat CEE. Salaire de 70 € brut/jour - Un(e) animateur (trice) BAFA. Diplôme PSC 1 souhaité. Contrat CEE. Salaire de 40 € brut/jour. CV + lettre de motivation par mail avant le 2 mai à anoaled@orange.fr
ou courrier An Oaled, 14 rue de la mairie, 29870 TREGLONOU.
ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
PROXI : Nouveauté ! Le magasin met en place le service de livraison à domicile pour toute commande à partir de 30 € et
uniquement sur la commune de Plouvien, les mardis et vendredis de 13H à 14H. Plus de renseignements au magasin ou au
02 98 40 96 53. Merci de votre confiance.
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS : A l’occasion du Printemps des Abers - Arts de la rue - l’Office de Tourisme
organise «Le Panier des Abers» : deux marchés proposant les productions locales sur les communes de Tréglonou, l’après-midi du
dimanche 17 mai et de Plabennec le samedi 13 juin en soirée. L’Office de Tourisme fait donc appel aux producteurs locaux souhaitant faire découvrir leurs produits (viande, légumes, produits de la mer, confitures, miel, boissons etc.) issus du Pays des Abers. Renseignements et inscriptions, auprès de l’Office de Tourisme avant le 30 mars au
02 98 04 05 43.
Les SERRES de RAVELIN (St Frégant) : vous proposent la journée « taille de fruitiers », dimanche 22 avec Jo Pronost. Entrée libre : 9H / 12H - 14H / 18H. Pour ouvrir le printemps : grand choix de rosiers, de vivaces, de grimpantes, de plants de tomates
greffés, etcU ouvert du lundi au samedi.
02 98 83 01 94. www.serresderavelin.com.
DIVERS
♦

SECOURS POPULAIRE : comme chaque année, le Secours populaire prépare le séjour d’enfants en famille de vacances. Si vous
êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours populaire
est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au
02 98 44 48 90 du lundi
au vendredi du 9H à 12H et de 14H à 17H.
♦ SECOURS CATHOLIQUE : vous avez à cœur de participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant. Vous pouvez :
accueillir un enfant 3 semaines chez vous du 6 au 24 juillet ; accueillir un enfant 2 semaines chez vous du 6 au 17 juillet ; accueillir un
enfant 1 semaine chez vous du 10 au 17 juillet ; devenir parrain ou marraine en intégrant le Réseau « parrainage de proximité ». Pour
tout renseignement : 02 98 55 60 80, le mardi de 14H à 16H ou le jeudi de 9H à 11H30. Courriel : finistere@secours-catholique.org.
e
H
H
♦ 11 CHAMPIONNAT DU FINISTERE D'ORTHOGRAPHE ET DE LANGUE FRANCAISE : samedi 21 à 14 (accueil à 13 ) à la MTL
de Bourg-Blanc, organisé par les Fêlés de l'Orthographe. 3 textes seront proposés (primaires, collégiens et adultes). Gratuit pour les
scolaires, 5 € / adulte. Apporter son stylo (copies fournies). Inscriptions (souhaitées) de préférence par internet : championnat.orthographe29@gmail.com. Courrier : Marie-Annick JAOUEN, 22 rue du chemin de fer, 29480 Le Relecq-Kerhuon
02 98 28 32 72 (entre 12H30 et 14H ou après 18H). Règlement et information sur le blog du championnat : ortho29.blogspot.com.
♦ MARCHE HEBDOMADAIRE : La municipalité de Landéda souhaite organiser, à partir du mois de mai, un marché hebdomadaire de
produits locaux, le samedi ou le dimanche matin. Le choix du jour dépendra de la disponibilité des exposants. En tant que producteur,
commerçant ou artisan, si vous êtes intéressés pour y participer et souhaitez davantage d’informations, merci de prendre contact auprès de la municipalité (directement à la Mairie ou par mail : jlcattin@gmail.com ou i.poullain@landeda.fr), en nous précisant votre
préférence, au niveau du jour de marché.
H
H
♦ CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : Les distributions auront lieu de 10 30 à 12 aux dates suier
vantes : 31 mars ; 14 avril ; 28 avril ; 12 mai ; 26 mai ; 9 juin ; 23 juin ; 7 juillet ; 21 juillet ; 4 août ; 18 août ; 1 septembre ; 15 septembre ; 29 septembre ; 13 octobre ; 27 octobre ; 10 novembre. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les plus démunies (barèmes de la
campagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte.
09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
♦ UNE GRAINOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE : La médiathèque de Plouguerneau aura bientôt sa «grainothèque» ! A partir du 21
mars, elle devient un lieu où il est possible de trouver des graines potagères et florales, mais aussi y déposer ses propres semences
pour les partager. La participation est libre et gratuite, une seule condition : ces graines doivent être bio, locales et reproductibles. Réunion publique sur le projet de «jardin partagé» et inauguration de la grainothèque le samedi 21 à 10H. En vue de la création d’un
jardin partagé au bourg de Plouguerneau, des bénévoles, le CCAS et la Mairie vous convient à une réunion d’information et
d’échanges, en présence de Michel Campion, directeur de l’association Vert le Jardin. C'est à cette occasion que la grainothèque sera
officiellement lancée. Aussi, avec ou sans graines nous vous donnons RDV à la médiathèque pour marquer ensemble la naissance du
projet. Pour tous.
♦ L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES : vous invite au prochain concert de son ensemble d'accordéons chromatiques samedi 21. Pour cette grande marée, nous vous proposons de prendre la direction de la "perle des Abers", à
St-Pabu. Après une balade sur l'Estran, ou à la maison des Abers, nous vous donnons RDV pour un concert dynamique à 18H, salle
Roz-Avel, proposé par notre ensemble d'accordéons chromatiques. L'entrée est gratuite.
♦ UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : conférence jeudi 26 : les cadrans solaires en Bretagne, par Jean-Pierre Cornec et Pierre Labat,
chercheurs. 14H, cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
H
♦ CAUSERIE EN BRETON : Mardi 24 à 20 - Pub Chez Tom (Lesneven). Au programme : Kafe-filo avec Jo Le Duigou, professeur de
philosophie. Le thème de cette causerie sera le travail.
♦ PETANQUE LANNILISIENNE : Le Championnat de Secteur 1 Triplettes Promotion se déroulera le dimanche 29 à LANNILIS. Les
inscriptions des Equipes pour ce championnat doivent parvenir au plus tard le 24 mars au Siège à la Boule d'Or à LANNILIS, accompagnées de 9 € par triplette.

COMITÉ DE JUMELAGE
PLOUVIEN-TREGARON
Le comité organise une soirée
théâtre à la Forge
le samedi 28 mars à 20H30
La troupe de théâtre Art Qu'en Ciel de Lesneven jouera pour sa dernière représentation la
pièce Daddy Blues. Il s'agit d'une comédie
familiale, accessible à tout public, qui parle
d'adoption et du bonheur de devenir papa. Prix
6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

