
◊ RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira 
le mardi 26 septembre à 20H30 à la Mairie. Ordre du jour provisoire : 
*CCPA : modification des statuts - Transfert des compétences Eau et Assai-
nissement. Médiathèque : complément de programme et d’honoraires - De-
mande de subventions. *Dossier foncier : régularisation foncière. *Comité 
des Fêtes : subvention sur «Fête de la Musique» du 24 juin 2017 et subven-
tion exceptionnelle sur «Festival de Plouvien» du 8 juillet 2017. 
*Dénominations de voies. *Extension du réseau d’eau potable de Lannilis sur 
le territoire de Plouvien : convention de travaux et de financement. *Crèche 
Au Clair de la Lune : contractualisation 2018 / 2019 / 2020. *Paiement en 
ligne des factures des services : mise en œuvre de TIPI (Titres payables par 
Internet). *Spectacles en faveur de divers publics : renouvellement de la con-
vention avec le Quartz. *Assurance statutaire du personnel municipal. 
*Décisions modificatives budgétaires. *La Forge : animations 2017/2018. 
*Mise en place d’un contrat d’apprentissage. *Eau et Assainissement : rap-
port annuel 2016 sur la qualité des services. *Rentrée scolaire : le point. 
*Accueil de Loisirs Sans Hébergement de l’été : bilans.   
◊ URBANISME : Déclaration préalable : Yvon POTIN : extension habitation 
à Kerléo. Permis de construire accordé :  Joël et Cécile CHARRETEUR : 
maison d'habitation avec garage accolé à Mespéler.  
◊ TRAVAUX RUE DES MOULINS : la 1ère phase de travaux d’effacement 
des réseaux électriques et télécommunications est quasiment achevée. Les 
travaux de réaménagement de la chaussée et des abords vont démarrer à 
partir du 19 septembre. Ces travaux réalisés par l’entreprise STPA et PAY-
SAGES D’IROISE vont concerner les réseaux d’eaux pluviales et les abords 
du ruisseau puis toucheront la structure même de la chaussée et ses abords. 
Selon l’avancement du chantier, la circulation pourra être alternée voire inter-
dite par tronçons. Des solutions individuelles seront trouvées en lien avec les 
entreprises pour l’accès aux propriétés. La prudence, tant des piétons que 
des automobilistes est demandée pendant toute la durée du chantier d’envi-
ron 4 mois. Les désagréments inévitables d’un tel chantier vont aboutir à une 
rue embellie et surtout sécurisée. Merci à tous pour votre compréhension. 
◊ MISE EN PLACE D'UN RADAR PEDAGOGIQUE : La commune vient 
d'acquérir un radar pédagogique. Il a pour principale vocation de sensibiliser 
les conducteurs à la vitesse en les invitant à la maîtriser. Son principe est 
simple : il annonce au conducteur la vitesse à laquelle il roule, information 
suivie d’un simley souriant. L’expression devient beaucoup moins joyeuse si 
l’automobiliste dépasse la limite autorisée. Ce radar a donc un but stricte-
ment pédagogique : il informe sans sanctionner, permettant ainsi aux con-
ducteurs d’adapter leur conduite. Ce radar sera installé sur différentes voies 
de l'agglomération. Attention : la présence d'un radar ne signifie pas l'ab-
sence de contrôle de vitesse par la gendarmerie, avec amende et perte de 
points, voire plus,  en cas d'excès de vitesse.  
◊  NOUVEAU POINT ÉCO-PROPRETÉ AU BOURG : La commune de 
PLOUVIEN, en coordination avec la Communauté de Communes, va instal-
ler la semaine prochaine sur la place de Terre-Neuve un nouveau point d’ap-
port volontaire (PAV) enterré qui peut recevoir des déchets divers (bouteilles, 
déchets ménagers, papiers). Ce PAV se rajoute aux 4 autres sites de l’agglo-
mération (espace entre la Salle de Sports des Ecoles et l'Ecole Saint-Jaoua, 
rues des Monts d'Arrée, Jean-Pierre Calloc’h et de Cornouaille). La déchette-
rie de Penvern, en direction de Plabennec, est également à votre disposition 
aux heures d’ouverture, pour les mêmes types de déchets, plus les déchets 
verts, encombrants, gravats, déchets spéciauxN  
◊ JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’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.                
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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

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) 
Mardi : 9H/12H - 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 

Kalon ar wreg zo eun delenn hag a zon kaer pa gar eun den 
Le coeur d’une femme est une harpe qui joue admirablement quand elle aime un homme 

� ADAPEI � 02 98 04 19 05 
� ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H du lundi 
au vendredi. Répondeur l'après-midi 
plabennec@29.admr.org  � 02 98 37 60 37 
� ADS :  
AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 
ou  � 02 98 40 02 38 
Permanence le samedi matin, salle Laënnec  
� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Mater-
nelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 
� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : 
www.caf.fr. RDV au : � 0810 25 29 30 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
Lesneven � 02 98 83 23 66  
Assistante Sociale :  
Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
Consultation de nourrissons (PMI) :   
Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15 
à 11H30 (sans RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue 
de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi 
matin sans RDV. � 02 98 83 23 66 
� CLIC : � 02 98 21 02 02  
Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique : prise de RDV de 9H à 12H. 
� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 
� PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 
� R.A.M : PLABENNEC � 02 98 36 83 42 
� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 
� VIE LIBRE � 02 98 40 92 26 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

Plouvien  Le prône de  

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 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN � 02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE ��02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE � 06 83 63 79 39 

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

Semaine 39 (du 25 au 29/9) : zone A (semaine impaire) : Mercredi 27 septembre 

CCPA 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. http://plouvien-solidaire.asso-web.com/. Aide alimentaire : Mercredi 27/9 de 14H 
à 17H. Samedi 30/9 : uniquement sur RDV. Vente tout public : mercredi 4/10 de 14H à 17H. 
◊ CLUB ESPÉRANCE : samedi 23/9 : journée de solidarité, ouvert à tous pour la recherche sur la maladie de Charcot et aide 
au développement à Madagascar, salle polyvalente : dominos, belote, pétanque et marche 2 circuits. Inscriptions à partir de 13H30 
départ 14H. Inscriptions : 3 €  (goûter offert).  Jeudi 19 octobre : kig ha farz avec nos amis de Plounéventer : inscriptions au 
club les jeudi 28/9, 5 et 12/10 avec votre chèque.  
◊ FAMILLES RURALES : Familles rurales Plouvien vous invite à son assemblée générale qui se tiendra ce vendredi 22 septembre 
à 19H à la salle "La Cantine". La soirée sera clôturée par un apéritif dinatoire offert.   
Vous souhaitez pratiquer le footing, en groupe, de manière conviviale et adaptée à votre niveau ? venez découvrir le footing dont le 
1er RDV de l’année se tiendra samedi 23/9 devant la salle de sport des écoles à 9H30, venez nombreux ! Vous faites des photos, 
vous souhaitez aller plus loin et les mettre en valeur, créer des effets, modifier la réalitéN, rejoignez le groupe Photoshop animé 
par Nadine Jimenez - Renseignements et inscriptions : Nadine Jimenez au 06 62 69 43 86. 
◊ KELTIK ASSOCIATION : Cours d’AMERICAIN à Plouvien. Les personnes intéressées par une meilleure ouverture d'esprit sur 
notre monde globalisé (USA & Co...) et par la liberté de voyager gagnent à prendre des cours de conversation pour débutants et 
s'inscrire pour le second trimestre 2017-2018. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne et les news. Les cours ont lieu le lundi de 
20H30 à 22H, salle Ti-Kreiz bourg de Plouvien. Renseignements : asso@keltik.bzh - � : 06 98 750 555. 
◊ LIOU AN DOUAR : Cours de dessin et peinture pour adultes (débutants ou non). Reprise : lundi 25/9 de 16H à 17H30. Ren-
contre possible avec le prof. C. Bleinhant lundi 18/9 aux mêmes heures, salle Aber-Wrac’h (au-dessus SSE) ou � 07 80 34 79 84. 
◊ PERAKET : Kentelioù Brezhoneg gant PERAKET / cours de breton. L’association "Peraket"  organise des cours du soir 
de breton à Plouvien. Niveaux de débutants à confirmés. Renseignements au � 02 98 40 99 12 ou 07 83 15 70 47.   

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

16H30 - 19H 
10H-12H30 / 13H30-19H  

17H-19H ;  
10H-12H / 13H30-16H30 

HORAIRES 
MEDIATHEQUE  

� 02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr -  

http://www.livrecommelair.fr 

L'heure des histoires reprend : 
 

le samedi 23 septembre (4-6 ans)  
 

et le samedi 30 septembre (7-11 ans) 

SORTIE DE CLASSE 

AVIS AUX PERSONNES NÉES EN 1967. Réunion le vendredi 29 septembre à 20H30 à la salle polyvalente afin d'organiser une 
soirée de retrouvailles. 
85 ANS : Pour une raison indépendante de notre volonté la sortie restaurant au Styvell est reportée au samedi 7 octobre. 
RDV salle poyvalente à 11H45. Inscriptions auprès de Jean LE FUR ( 02 98 40 90 56 ou Gilbert MORVAN � 02 98 40 91 06. 

 BADMINGTON (BCP) : Inscription possible salle Mespeler lors des séances de sport les lundis et les mercredis de 20H30 à 
22Hou par �02 98 40 96 99.   
 DANSERIEN AR MILINOU : Les cours ont repris le jeudi 21/9 de 19H45 à 21H. Il est possible de venir faire des essais pour les 
personnes désireuses d’apprendre ou de se remettre à la danse bretonne. Renseignements : Marie-Laure Rou-
daut ( 06.73.61.99.89 ou Christian Quéméneur �06.35.19.24.03. 
 P.B.A. BASKET : À domicile : Samedi : Sg2 match contre Pl Sanquer à 21H15 ; Sg1 match contre Plabennec à 19H15 ; 
Dimanche : Sf2 match contre Douarnenez à 13H30. Reprise des entraînements pour les enfants de 4 à 9 ans le mercredi de 
18H à 19H, initiation possible jusqu'à la fin du mois. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 23 : U7, U8 ET U9 : entraînement, RDV à 10H15 sur le synthé. U11 A, B ET C reçoivent Milizac, RDV à 
13H30. U13 A se déplace à Plouider pour la première journée de brassage, départ à 13H. U13 B reçoit Lesneven et Gouesnou pour 
la première journée de brassage, RDV à 13H30. U15 A se déplace à Plouguerneau en amical, départ à 14H15, match à 15H30. U15 
B reçoit le GJ Le Folgoët/Ploudaniel en championnat, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. NB : Compte-tenu de l'impor-
tance de l'effectif de la catégorie U15, les joueurs (et leurs parents) sont invités à consulter la liste des convoqués sur le site du 
club. U17 se déplace La Roche Maurice en championnat, départ à 13H, match à 14H30. U19 reçoit Plouvorn en Gambardella, RDV 
à 14H, match à 15H sur le terrain A. Dimanche 24 : SENIORS A se déplace à Guissény en coupe de Bretagne, match à  15H. SENIORS 
B reçoit Landerneau en coupe du district, match à 15H. SENIORS C reçoit Bohars en challenge 29, match à 13H. LOISIRS se déplace 
au Relecq Kerhuon en coupe, match à 10H. INFO : Pour s'adapter à l'absence provisoire de notre permanent, l'horaire de l'entraîne-
ment des U11 le mardi est décalé d'1/4 d'heure. La séance débutera donc à 18H pour se terminer à 19H15.  
 GYM DANSE & CIE : section gym douce et tonique. Reprise des cours mercredi 20/09. Gym douce de 19H15 à 20H15. Gym 
tonique de 20H30 à 21H30. Merci de prévoir un certificat médical. Renseignements : Suzy Baron �06 17 43 19 96. Pour tous ren-
seignements: gymdanseplouvien@gmail.com ou Tatiana Muller � 06 01 30 10 20. http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com - 
Reprise des activités "danse" le mercredi 13/9. 
 L'HAND ABERIOU (Hand) : Premiers pas (2011, 2012 et 2013) : démarrage des séances le samedi 23/9 de 11H à 12H, rdv à 
10H45 à Mespeler. Samedi 23/09 : SF : match à Guiclan à 18H30 SOS ; Dimanche 24/9 : SG : match à Gouesnou à 10H30, salle 
du Crann. Pour toute demande de renseignement contact par mail : lhandaberiou@gmail.com 
 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 13H45, place de Terre-Neuve. Samedi 23/9 : Ploudaniel Langa-
zel : 1 € D : Kerfelgar / MF. Mardi 26/9 : Plouvien : D : Le Créo / Etienne. Jeudi 28 : sortie à la journée / 20 km : Roscanvel.  

Samedi 23 : pas de messe. Dimanche 24 à 10h30, messe au Drennec, fête de clocher. Le MCR 29 : organise la journée du lance-
ment de la Campagne d'Année 2017/2018 : le lundi 25/9 chez les prêtres du Centre Missionnaire Saint-Jacques de Guiclan de 14H à 
17H. Intervention de Malou Le Bras. Thème : «Sur les Chemins d'Espérance». Tous les retraités de la grande paroisse y sont invités. 
Le co-voiturage sera assuré.              www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php ou http://diocese-quimper.fr  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 



DIVERS 

RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 13H30 à 15H le mardi 26/9. � 09 62 13 99 14                                resto-
ducoeur.lannilis@orange.fr. 
PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 
de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLOUVIEN de 14H à 17H, les lundi 9 et 23/10. 
1er FORUM SENIORS "COMMENT VIEILLIR AU MIEUX" : Samedi 23/9 à partir de 9H, salle de Kervigorn à Landéda, en présence de 
professionnels et d'associations avec 3 conférences sur la journée : "Comment vieillir au mieux", "transmission du patrimoine et pro-
tection du conjoint", "les aidants". Ouvert à tous. Entrée gratuite. Organisé par le C.C.A.S. de Landéda. 
LE CHANT DE LA TERRE : Venez essayer une séance, il reste encore quelques places pour les ateliers de pratique vocale ! Eveil 
corps & voix 4-6 ans le mercredi 10h45-11h30 ; Comédie Musicale 6-10 ans le jeudi 17h30-18h30 ; Chant adultes, travail vocal le 
jeudi 18h45-20h ; Chant intuitif, mouvements & voix adultes le jeudi 20h30-22h, salle Nuit de Noces à Lannilis. Séances individuelles 
adultes et chant prénatal sur RDV, avec Karine Seban. Renseignements et réservations � 02 98 25 50 32 -
contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com 
INSCRIPTIONS ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES. Il reste encore des places pour tous les créneau d'âges. Si vous 
avez envie de faire du cirque n'hésitez pas à nous contacter. Les cours sont ouverts pour les enfants à partir de 3 ans et également 
pour les adultes. Toutes les discipline des arts du cirque sont enseignées sauf la magie. Reprise des cours semaine du 25/9. Contact : 
Richard Fodella � 06 26 88 66 89 ou fodella@pistedeslegendes.fr  
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : conférence jeudi 28/9 à 14H : "Le grand tournant de la biologie au XXIè siècle: les remodelages 
génétiques à la portée de tous", par Robert Bellé, chercheur au CNRS de Roscoff. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. Ins-
criptions à partir de 13h15. 
"MA COMMUNE VAUT LE DETOUR" : consacrée à Plouguerneau sera diffusée le vendredi 29 septembre à 18H et 20H sur Té-
béo (et non ce vendredi).  (canal 31 de la TNT). 
L’association "À_VENIR_À_CRÉER"  organise : expo-peinture, conférences, spectacle d’eurythmie (danse, musique, parole) à 
Plouguerneau les 29, 30 sept. 1 oct. Centre ARMORICA. Contact : �02 98 04 68 29 – site : aveniracreer.free.fr 
FORMATION LANGUES ETRANGERES CIEL BRETAGNE : Démarrage des cours de langues étrangères début octobre - Tout 
Public. Cours annuels : Plusieurs formules au choix : entre 30 et 75 heures : Lundi matin – anglais - 9h à 12h / Mardi ou jeudi midi – 
anglais 12h15 à 13h45 / Vendredi après-midi – 14h à 16h / Mardi soir - anglais, espagnol, portugais, italien - 18h30 à 20h30. Forma-
tions éligibles au CPF (compte personnel de formation) Renseignements : � 02 98 30 45 80 - CIEL Bretagne, rue du Gué Fleuri, 
29480 Le Relecq Kerhuon. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12   accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H - vendredi : 9H-12H / 14H - 16H 

   LE POINT ACCUEIL EMPLOI sera fermé vendredi 22 septembre 
*MATINALE ENTREPRISE : Présentation des métiers de la grande distribution par le responsable régional de la structure, mise en 
rayon, caisse...- Public visé : ouvert à tous  / sur inscription jeudi 28 septembre (matin) - MDE PLABENNEC 
*INFORMATION COLLECTIVE : Conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscrip-
tion.  * Entretien individuel  vendredi 29 septembre - MDE PLABENNEC  
*EN ROUTE POUR L'EMPLOI : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On  vous propose différentes solutions : 
transport individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettesN), garage social pour répondre à vos besoins. Plus 
d’informations sur le site www.erpe29.org  - Public visé :  Inscrits à Pôle emploi / sur prescription MEF PLABENNEC.               
◊ ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE : dispose d’une place à partir de septembre - Kerprigent, Plouvien (maison + jardin). 
� 02 98 40 95 37 ou 06 62 69 92 75.  
◊ LE MOULIN A PIZZAS à Plabennec, recherche un cuisinier (que nous formerons à faire des pizzas) ou un pizzaiolo. 
35H / semaine. Poste à pourvoir au plus tard le 1er octobre. � 07 81 52 65 67 ou 06 19 33 82 66. 
◊ DAME (ASSISTANTE DE VIE SCOLAIRE), habitant Plouvien, vous propose ses services pour : aide aux devoirs, garde d'enfants, 
ménage, repassage. CESU � 06 76 37 44 95.  

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

◊ L'ATELIER DE GRISELDA : Tous les vendredis, Lénaïg Esthétique, esthéticienne à domicile, sera présente au salon. Pour 
votre rendez-vous, contacter le � 06 23 04 07 58. 
◊ PROXI : Le magasin sera fermé exceptionnellement dimanche 24 septembre. Merci de votre compréhension/ 
◊ LE BISTRO DES MOULINS, Tariec. Restaurant ouvert le midi : Formule à 12 €, 22 € et 30 € + carte. Traiteur : Ouvert de 9H à 
20H non stop. KIG HA FARZ  tous les samedis midis. Pensez à réserver ! � 02 98 04 02 89.  
◊ LE MOULIN A PIZZAS, Tariec. Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et  de 17H à 21H (dernières commandes 20H50). Pizza 
du mois de septembre : «La roquette» : sauce tomate, mozarella, jambon cru, tomates fraîches, Parmesan et roquette. 12.90 €. 
� 02 29 05 12 92.  
◊  L’ORANGE BLEUE : Mon coach Fitness à Lannilis. Offre Promo de la Rentrée : 1€ par mois (uniquement pour les 50 premiers 
inscrits) jusqu'au 30 septembre. Abonnement avec à disposition espace cardio, muscu et 50 cours collectifs, suivi et programme per-
sonnalisé avec 2 coaches sportifs.  
◊ PÉPINIÈRE TY LAOUEN : (Lannilis � 02 98 04 07 90) Portes ouvertes dimanche 24/9 : 9H-12H / 14H-18H. Remise de 10% des 
végétaux en stock, discussion sur les problèmes rencontrés au jardin avec Jo Pronost. 
◊ L'ATELIER DE SOFI COUTURE : Toutes retouches, ameublements, auvents, voiles. Vente de sacs à far et créations. Sur 
RDV 442 Mezedern Landéda. NOUVEAU cours de couture adultes enfants à LANDÉDAR’T. Contact � 06 64 80 24 66.  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 
TROUVÉE : veste adulte le 21/9 rue des Abers, s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Pommes de terre, variété « Charlotte ». 10 € les 25 kg. �07 83 04 00 10.  
A LOUER : *Emplacements sur Plouvien pour caravanes et bateaux. � 02 98 40 90 12.  
A RAMASSER : Fraises pour confiture. Sur RDV au � 06 26 34 29 25. 
RECHERCHE : appartement ou maison plain-pied sur Plouvien, 2 chambres, type 3. �07 69 45 12 47. 




