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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°10 DU 11 MARS 2016

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

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

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

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 :

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
02 98 04 02 65
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)
*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 à Lesneven sur RDV :
02 98 83 23 66
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN.
ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesneven. 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

Le samedi 12 mars aura lieu à Plouvien
l'Assemblée Générale départementale annuelle de l'U.N.C.
400 anciens combattants de tout le Finistère se retrouveront au bourg à
partir de 8H30 jusqu'au milieu de l'après-midi.
La salle polyvalente, La Forge et la salle de sports des écoles seront mobilisées pour l'accueil des anciens combattants.
Des difficultés de stationnement et de circulation sont susceptibles de survenir dès le matin et en particulier à l'issue de la réunion, soit vers midi, heure
à laquelle aura lieu le traditionnel défilé au bourg suivi des cérémonies devant le Monument aux Morts.
Le Maire, de même que le président et les membres du bureau de la section
de l' U.N.C. de Plouvien, vous remercient par avance de votre compréhension et de votre patience.
L'honneur qui est fait à notre commune pour l'accueil de cette important
rassemblement vaut bien les rares désagréments susceptibles de se produire durant quelques heures.

CONSEIL MUNICIPAL : Ce vendredi 11 mars à 17h30. Ordre du jour :
Festival «Les Incorruptibles» 2016, *déclassement de délaissés à Forestic
Ar C’Haé, *Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon : modification statutaire
2016, *Comptes administratifs 2015, *Budgets prévisionnels 2016,
*Fiscalité locale - fixation des taux 2016, *Ecole Saint-Jaoua : contrat
d’association 2016, *Ecole Publique des Moulins - travaux divers : plan de
financement, *Abribus supplémentaire Place de la Mairie, *Indemnité de
fonction du Maire : confirmation de l’application du taux inférieur au taux
maximal, *Chapelle Saint-Jean Balanant - gros travaux d’entretien 2016,
*Agenda d’Accessibilité Programmée - mise en œuvre sur les sites municipaux, *Rénovation de la rue des Moulins, *Spectacles tout public - festival
''Paroles en Wrac'h'' 2016, *Motion de soutien à la filière agricole,
*Questions diverses.
PERMANENCE DU MAIRE.- Le Maire sera exceptionnellement absent
ce samedi 12 mars en raison de l’assemblée départementale de l’UNC.
URBANISME.– Demande de permis de démolir : ARMORIQUE HABITAT, Landerneau : démolition des bâtiments de l’ancienne boulangerie
industrielle afin d’y réaliser de l’habitat groupé, rue Général de Gaulle.
Permis de construire accordé : M. et Mme Xavier et Carole GARO :
véranda à Saint Jean Balanant.
COMPTEURS LINKY.- E.R.D.F. remplace progressivement les compteurs d'électricité par de nouveaux compteurs Linky. Pour Plouvien, cette
opération, qui relève exclusivement d'E.R.D.F. sans intervention de la commune, devrait se réaliser à partir des années 2019-2020. Les personnes
souhaitant obtenir des informations ou faire connaitre leur opinion sur ce
changement de compteur peuvent téléphoner au N° suivant, communiqué
par E.R.D.F. :
0800 054 659
JARDIN PARTAGÉ.- Un certain nombre d'habitants de Plouvien souhaitent, avec l'appui de la mairie, réaliser un jardin partagé au bourg. De petites surfaces seraient mises à disposition d'habitants dans le cadre
d'échanges et de partage de connaissances, de produits et de plantations.
Les personnes intéressées par cette initiative peuvent appeler le
06 98 48 39 98.
PÊCHE AU JARDIN DU PRAT.– Seuls les enfants de moins de 12 ans
au 1er janvier 2016 peuvent y pêcher, à condition de posséder le permis de
pêche (en vente au Kelling’s). Le nombre de ligne est limité à une par enfant, le nombre de prises à 5 poissons par jour et par pêcheur. Le policier
municipal et les gardes-pêches contrôleront régulièrement le site.
TRAVAUX SUR LA STATION DE POMPAGE - PERTURBATIONS DE
CIRCULATION RUE JOSEPH QUIRK.- Le chantier de rénovation de la
station de pompage se poursuit. L’entreprise Eurovia procèdera à la vidange des installations durant 3 semaines. En conséquence, à compter du
lundi 14 mars, durant cette période, la circulation sur la rue Joseph
Quirk sera interdite sur le tronçon giratoire / Place Kaërel.

Amañ emañ an amann, mamm !
C’est ici qu’est le beurre, maman (= OK, c’est ça ! voilà le truc !)

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : Semaine 11 (du 14 au 18) : Zone "A" : Mercredi 16 Mars
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr
HORAIRES : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30
H

75 rue Laënnec.

G

A

A I:

06 89 44 96 28.

Ouvert : dimanche13 mars de 14H à 17H

H

L’HEURE DES HISTOIRES de 10 30 à 11 30
Samedis 19 (4/6 ans) et 26 mars (7/11 ans)
Cot, Cot, CodecX des histoires de poules !!!
Animation gratuite - sur inscription

S E

Le musée reçoit sur rendez-vous, les groupes,
les scolaires ainsi que les étudiants en histoire
aux heures et dates à leur convenance

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 12 à 18H, messe au Drennec, messe de huitaine pour Jean TORCHEN et messe anniversaire pour Bernadette ROUDAUT et
René AZOU. Dimanche 13 à 10H30, messe à Plabennec, Entrée en catéchuménat de Lukas Prigent ; ce week-end : quête pour le
CCFD (Comité Contre la Faim et pour le Développement) ; de 12H à 16H : animation du Groupe Jeunes à la grande salle de la Maison
Paroissiale ; à 15H30 : concert par la chorale War Araog Atao et la chorale «A tout bout de chant» de Mespaul. Lundi 14 à
16H30, à Brignogan et à 18H à la Maison Paroissiale de Plabennec, mardi 15 : à 20H à Lesneven et Lannilis : célébration pénitentielle
avec absolution collective. Jeudi 17 : de 14H30 à 17H à la salle paroissiale de Lesneven : Recollection du M.C.R. : thème
«Miséricorde par le père Y. Paul» ; à 20H, à la Maison Paroissiale de Plabennec, répétition de chants liturgiques pour la semaine
Sainte et Pâques. Vendredi 18 à 18H30 au Folgoët : célébration pénitentielle avec rencontre individuelle avec un prêtre.
http://diocese-quimper.fr/story/1822/evangiles-en-breton - www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php - http://diocese-quimper.fr

ECOLES - SKOLIOU
ECOLE DES MOULINS
02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr. Matinée “Ecole ouverte” : samedi 19 de 10H à 12H
pour les parents d’élèves et les futurs parents d’élèves. Nous pourrons échanger autour d’un café offert par l’association des
parents d’élèves.
UBO : Lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études, venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale ! Lors des journées
portes ouvertes le 12 mars à Brest. Plus de 150 formations seront présentées. Programme en ligne sur www.univ-brest.fr.
MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL : Portes Ouvertes ce vendredi 11 de 17H à 20H et samedi 12 de 9H à 17H. Formations
scolaires par alternance et Formations Adultes Renseignements au
02 98 40 40 73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr.
IREO DE LESNEVEN : portes ouvertes les 11 & 12 mars. De la 4ème à la licence, formations pour scolaires, apprentis et adultes
dans les domaines de l’agriculture, l’environnement, la gestion et le commerce. www.ireo.org.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦

PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 16
de 14H à 17H. Permanences aide alimentaire : samedis 12 & 26 (matin) uniquement sur RDV & mercredi 23 mars de 14H à 17H.
♦ U.N.C.- L’assemblée générale départementale de l’U.N.C. se tiendra le 12 mars à Plouvien.
H
H
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 13 mars concours de dominos salle polyvalente, tirage 14 30. Jeudi 17 mars à 16 30, réunion salle polyvalente pour inscriptions pour le voyage au Pays Basque du 4 au 10 septembre - versement d'un 1er acompte
de 250 €. Kig ha farz à Plouneventer le mardi 22 mars. Départ du car à 11H15 place de la gare. Inscriptions au club le jeudi 17
mars avec un chèque de 17 €.
H
♦ ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 18 à 20 30, salle Laënnec.
Thème libre. Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29.
H
H
♦ PLOUVIEN AU JARDIN. Samedi 26 mars à 9 30, atelier de greffage chez Mr et Mme BOUGARAN à Plouvien. RDV à 9 15 sur
le parking de Terre Neuve pour covoiturage.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 12 : Bourg-Blanc / Coat-Méal / 0,50 € (TH) ; Mardi 15 : Plabennec vers
aéroport / 0,50 € (D.T.) ; Jeudi 17 : sortie à la journée : Telgruc / mer : 30 kms.
AMICALE DE CHASSE.- Les chasseurs désirant participer au repas des agriculteurs le dimanche 27/3 peuvent s'inscrire auprès
de Joël JESTIN
06 81 60 88 90 avant le 17 mars. Demande de bénévoles pour la préparation du repas le samedi 26 à 14H.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 17 mars à 20H à la Forge : stage de danses présenté par Jean François Roué.
A.S.P. (Foot).- Samedi 12 : U7 se déplace au Pilier Rouge, départ à 9H30. U8 : repos. U9 reçoit Plouguin pour une rencontre
amicale en situation de foot à 11, RDV à 10H15 sur le synthé. U13A se déplace à Plouguerneau, départ à 13H. U13B se déplace à
Lesneven, départ à 13H. U13C reçoit Plouguerneau, RDV à 13H30, match sur le synthé. U11A reçoit Plabennec en amical, RDV à
13H30, match sur le synthé. U11B se déplace au GJ 4 clochers, départ à 13H, match à La Forest Landerneau. U15A se déplace au GJ
Bodilis Haut Léon en coupe, départ à 13H45, match à 15H30 sur le terrain de Berven Plouzévédé. U15B reçoit : repos. U19 se déplace
à Morlaix en coupe, départ à 13H30, match à 15H30 (terrain à préciser). Dimanche 13 : SENIORS A se déplace au Folgoët, match à
15H30. SENIORS B se déplace au Folgoët, match à 13H30. SENIORS C se déplace à La Cavale Blanche (terrain en herbe en principe ou
synthé en fonction des conditions météo – prévoir les 2 équipements), match à 13H30. LOISIRS se déplace à Plouédern, match à 10H.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 12 : Débutant 1 Jaune se déplace à Plabennec match à 14H salle René Le Bras. Débutant
1 Vert se déplace à Plabennec match à 15H45 salle René Le Bras. -12 Gars reçoit WAR RAOK KLOAR, match à 15H30 à Plouvien.
-16 Gars, reçoit HBC BRIEC, match à 16H30 à Plouvien.
P.B.A. (BASKET).– Samedi 12 : à l’extérieur : SF1 match à Guilers à 19H15. SG1 match à Guilers à 21H15. Dimanche 13 : à
domicile : SG2 match à 10H30 contre Milizac. SF2 match à 13H30 contre St Divy. SG3 match à 15H30 contre St Divy.
PETANQUE LANNILISIENNE.- Le Championnat de Secteur 1 Triplettes Promotion se déroulera le dimanche 20 mars
à PLOUGASTEL. Les inscriptions des Equipes du Club pour ce championnat doivent parvenir au plus tard Lundi 14 mars au Siège à
la Boule d'Or à LANNILIS, accompagnées de 9 € par triplette.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - ( 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
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 - 29870 Lannilis
• RECRUTEMENT MARAICHAGE, en mars avec la Maison de l'Emploi, le Pôle Emploi, la Chambre d’Agriculture et la ville de Plouguerneau. Mardi 15 de 9H à 12H : JOB DATING avec les maraîchers du secteur. Inscription au Point Accueil Emploi :
02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Lieu de RDV : Pépinière d'Entreprises - ZA de Penhoat-32 rue Lavoisier - 29860
Plabennec. «MODULE DE DECOUVERTE DES METIERS» - CIDF, femmes de + de 26 ans : accueil collectif de 4 jours ½ en mars
et 1 ou 2 stages de découverte de métier en entreprise : vendredi 18 - lundi 21 - mardi 22 - vendredi 25 mars : 9H30 - 12H & 13H30 16H30 - mardi 29 mars : 13H30 - 16H.

• Cherche personnel pour plantation échalotes .

02 98 40 95 16 (heures repas ).

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : *T2 plain-pied, cuisine aménagée, libre. 450 € (pas de charges)
06 86 58 84 86. *Studio bourg de Plouvien, 22 m 2.
260 €
02 98 04 66 64 ou 06 48 85 16 48.
A VENDRE : *Appartement Brest, place de Strasbourg, 82 m 2, 3 ch, WC, SDB, cuisine équipée, grand salon/séjour, 86 000 €
06 83 83 10 91. *307, 90 CV, année 2005, 251 000 kms, 1 500 €
06 99 36 63 33. *Ford fiesta, 68 CV TDCI, 196 000 kms, 3 p.,
commerciale (2 pl.), année 2006, différents travaux effectués avec factures, contrôle OK, 1 950 €
06 87 36 67 40.
Vide maison : petits prix : déco, meubles, vêtements, timbres, pièces, jouets, livres, ^ samedi 12 de 9H à 18H et dimanche 13/3
de 10H à 17H, Moulin de Garéna
02 98 37 24 79.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
BRASSERIE TI-CHOPE : nouveau sur Plouvien, fabrication de bières à Prat-Hir sur la route de la SILL. Horaires : du mardi au
vendredi de 17H à 18H30 - samedi de 10H30 à 12H.
LE MOULIN A PIZZAS, Tariec : vous propose au mois de mars " la pizza TALLIGIO" : Coppa, mozarella, jambon cru, Talligio
(fromage italien) :11,90 €. Pensez à réserver au
02 98 02 48 42. Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H.
«ELIXIR» COIFFURE MIXTE
02 98 40 97 95. Nouveautés 2016 : du beau, du neuf et du désirable : la frange marque son
grand retour, elle sera sur toutes les têtes même sur les cheveux frisés ; le carré «Gatsby» : court et rétro (années 20) ; «Color block»
ou «Color block inversé» : couleur franche et vibrante (l’inverse du «tie and dye» ; pour le coiffage : du «coiffé-décoiffé» (naturel) ou les
boucles «wavy», coiffure ondulée (effet plage).
Les SERRES de RAVELIN (St Frégant) vous proposent la journée taille de fruitiers le dimanche 20 mars avec Jo Pronost
ainsi qu’un atelier de greffage. Entrée libre : 9H/12H-14H/18H. Pour ouvrir le printemps : grand choix d’arbustes, vivaces, grimpantes,
plants de tomates greffés, etc^ Ouvert du lundi au samedi.
02 98 83 01 94 - www.serresderavelin.com

DIVERS
• COLLECTE DE DENREES ALIMENTAIRES : destinée à pourvoir aux besoins alimentaires d’urgence des personnes réfugiées dans
la plaine de Calais, organisée par Digemer Pays des Abers. Pour survivre, ces personnes ont besoin de : conserves fruits & légumes,
lentilles, riz, thé, café, lait, sel, huile, sucre, biscuits avec des dates de péremption longues. Pour porter secours à ces enfants, ces
femmes et ces hommes contraints à vivre dans des conditions misérables, apportez-nous vos dons. Samedi 12 mars : Plouguerneau :
de 14H à 18H en salle communale n°4. Plabennec de 10H à 17H salle n°3, salle Marcel Bouguen. Lesneven : de 10H30 à 12H et de 14H30
à 16H30, salle paroissiale de la commune. Digemer Pays des Abers regroupe 55 bénévoles et s’inscrit dans le réseau des acteurs de
l’accueil des réfugiés du Nord Finistère. Nous invitons celles et ceux qui se sentent concernés par le sort des réfugiés à prendre contact
à digemerpaysdesabers@gmail.com. - le blog http://associationdigemer.blogspot.fr
• LA CAMPAGNE D'HIVER 2015-2016 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS.- Les distributions ont lieu les mardis & jeudis de
13H30 à 15H30. Les inscriptions se font de 9H30 à 11H30 les mêmes jours. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du
Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. Restos du cœur de Lannilis, 2 Allée Verte
09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : sur RDV, en Mairie de Plouvien, le lundi 21 mars de 14H à 17H. Pour prendre
RDV avec M. Jean-Pierre LUSSOU, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien
02 98 40 91 16.
• L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS souhaite à nouveau mettre en place un programme d’animations autour des
grandes marées qui se dérouleront les 8, 9 et 10 avril prochains (coefficient de 117/118). Un appel est lancé à toutes les associations, professionnels ou personnes privées intéressées par l’organisation d’un évènement durant ce week-end de vacances de
Pâques. Pour tous renseignements, contacter l’Office de tourisme du Pays des Abers à Lannilis au
02 98 04 05 43 ou à Plouguerneau au 02 98 04 70 93 ou envoyez-nous un mail à l’adresse suivante: leneilgaide@orange.fr
• EMISSION «LA QUALITÉ DE L’EAU, 20 ANS D’ENGAGEMENT À LA POINTE DU FINISTÈRE».- Savez-vous que, notamment
grâce à l’engagement des agriculteurs, le taux de nitrates dans nos rivières est en constante diminution ? Vous souhaitez en savoir
plus ? Regardez l’émission «La qualité de l’eau, 20 ans d’engagement à la pointe du Finistère», réalisée en partenariat avec l’Agence de
Développement, diffusée sur TEBEO le samedi 12 mars puis rediffusée à plusieurs reprises jusqu’au 12 avril (se référer au programme
TV «TEBEO» du Télégramme). Egalement en replay sur le site www.tebeo.bzh à partir du 15 mars. Et n’oubliez-pas, en matière de
qualité de l’eau, nous sommes tous acteurs, tous concernés !
• BOURSE AUX VÊTEMENTS bébés - enfants - adultes : salle Marcel Bouguen, Plabennec les mardi 22 de 19H à 21H et le mercredi 23/3 de 13H à 16H. Dépôt des vêtements : mardi 22 de 10H30 à 18H. Les articles devront être propres et non démodés, munis
d’une étiquette cartonnée (5x7 cm) cousue main de couleur claire et sans inscription (maximum : 10 vêtements, 2 paires de chaussures
en TBE et 2 accessoires : sac à main, ceinture, ^). Remise des invendus : jeudi 24/3 de 16H à 17H. Organisation : Club Féminin.
• CCI FORMATION - CIEL BRETAGNE, rue du Gué Fleuri – 29480 LE RELECQ KERHUON 02 98 30 45 80 : stages Anglais
Scolaires (CM2 à la terminale) du 4 au 8 avril de 9H à 12H.
• DES VACANCES AVEC LE 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 de 9H à 12H et de 14H à 17H.

LA FORGE

FILM
mercredi 16 mars
à 14H30
Entrée : 2 €

Qu’est-ce qu’on a fait au
BON DIEU ?
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie
catholique provinciale sont des parents plutôt "vieille
France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles à
avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur
seconde un juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se
cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de ren-

contrer un bon catholique.

Spectacles en faveur de divers publics
Conven on entre la Commune et le Quartz
Prochain spectacle : Dimanche 27 mars à 16H :
Théâtre Équestre ZINGARO - Conception BARTABAS

ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ÉLÉGIES)
(à partir de 8 ans)
Dans un espace unique - on songe au fond d’un volcan - Bartabas
revient sur scène avec ce nouveau spectacle et nous livre sur des
musiques de Tom Waits une fascinante rêverie équestre et poétique. Les anges virtuoses nous font souvent rire, les clowns aux
allures de bouchers nous effrayent malicieusement, les chevaux
de Zingaro nous éblouissent par leur grâce. Bartabas conjugue à
l’envi art équestre, musiques, danse et comédie.
Tarif Plouvien : 34 € (tarif normal : 40 €)
Inscription pour le samedi 19 mars en Mairie

