
  

� URBANISME  : déclarations préalables : Cédric LAOT : clôture mitoyen-
ne, 106 rue de Languiden. *Yves LEPIN : clôture, 337 rue Joseph Quirk. 
*Laurent LE ROUX : véranda, Gorrequear. *Claude THOMAS : abri de jar-
din, 8 rue Keraudy. Permis de construire accordés  : SILL : station de trai-
tement, Le Raden. *Dominique LAGADEC : carport, 345 rue des Glénan. 
ABERS BIO ENERGIES, La Mézière (Ille et Vilaine) : chaufferie, Le Raden. 
� LUTTE CONTRE LES RONGEURS  : Jusqu'à présent, la mairie, par 
contrat avec une société spécialisée, permettait à toute personne, particu-
liers et agriculteurs, tant au bourg qu'à la campagne, de bénéficier du passa-
ge d'un dératiseur afin de traiter des zones infestées de rongeurs ou surtout 
pour se préserver de leur venue. Depuis janvier 2012, en conformité avec la 
réglementation, la commune ne traite plus que les bâtiments et services 
municipaux. Les particuliers et agriculteurs désirant néanmoins le passage 
d'un dératiseur auront les choix suivants : � Acquérir les produits nécessai-
res dans les commerces spécialisés (jardineries ...) � Passer contrat avec 
une société spécialisée dans ce domaine (liste sur internet) 
� ÉCLAIRAGE DES CHAPELLES DE ST JAOUA ET DE ST JEAN  : Dans 
un souci d'économies et en accord avec les associations concernées, 
l'éclairage des chapelles ne sera dorénavant assuré que pendant les fêtes 
et à l'occasion de manifestations. 
� JOURNÉE DU CITOYEN : À 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. 
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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 

Problème de ramassage de déchets ménagers 
���� 02 98 84 40 35 

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/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 1 er Février  : zone A 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
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 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Permanence des bénévoles les lundis  et vendredis 
de 10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
� 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 
�CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS 
� 02 98 21 02 02 
�CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV). 
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mar-
dis de 9 H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le 
jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  
� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternel-
les) www.rayons-de-soleil.info 
�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 vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
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 MENTA-

LES. 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 � 0820 25 29 10. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

Mankoud a ra eur c’hreunenn en e japeled 
 Il manque un grain dans son chapelet (= il lui manque un grain)  

ACCUEIL DE LOISIRS 
Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H pour la semaine suivante :  
�06 66 62 06 92  ou à la Maison de l'Enfance ���� 02 98 40 03 50 

 ETAT-CIVIL  

DÉCÈS : Guy PLUCHON, 58 ans, Tariec. 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 
27 janvier : 16H30-18H30, samedi 28/01 : 10H-12H / 13H30-16H30 ; mercredi 
1er février : 10H-12H. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

Dimanche 13 mai, date à retenir ! 
LES ARTS DE LA RUE AU PAYS DES ABERS 

Plouvien inaugure la nouvelle saison le dimanche 13 mai après-midi. 
Invitée la Compagnie MAGMANUS  : deux complices voltigeurs créent un 
spectacle de cirque abracadabrantesque ! Elle a reçu le prix 2010 du public 
comme meilleur spectacle extérieur en Espagne. Gratuit 

Dimanche 29/01: *à 9H30 : messe à Kersaint, ADAP à Coat Méal, *à 11H 
messe à Plabennec avec la présence du groupe paroissial caté de 6ème  et 
l'aumônerie. A l'issue de la célébration vente de dizainiers et de gâteaux 
pour action de partage. Mardi 31/01 à 14H, salle Laënnec : réunion Mission 
2012. Jeudi 2 février : à 18H en l'église de Plouvien, messe pour les défunts 
de l'Ensemble Paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de 
janvier. Samedi 4/2 à 11H en l'église de Plabennec et à 18H en l'église de 
Bourg Blanc  : célébration d'éveil à la Foi pour les tous petits . Dimanche 
5/2 : à 9H30 messe au Drennec, ADAP à Plouvien, à 11H messe à Plaben-
nec. Ce dimanche 5/2 la quête sera faite pour l'Université Catholique de 
l'Ouest à Angers. Rencontre biblique , mercredi 8/2 à 20H à la salle Marcel 
Bouguen. Le texte à méditer est à prendre à la maison paroissiale. du St 
Esprit. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 1er février DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré.  
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- �02 98 36 83 42. Permanences  téléphoniques  : le lundi matin de 9H à 12H et 
le vendredi après-midi de 13H30 à 16H30.  
V ALCOOL-ASSISTANCE .– Réunion mensuelle  le vendredi 17 février à 20H30 à l'espace Lapoutroie de Lannilis . Thème : s'orga-
niser autour de l'abstinence. Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 
V CLUB ESPÉRANCE .– Voyage Majorque  du 20 au 27 mai : il reste des places � 02 98 40 01 12. 
V  U.N.C.- L'assemblée générale  se déroulera le samedi 4 février à 15H à la salle polyvalente. Permanence pour les cotisations  à 
partir de 14H. Montant des cotisations 18 €, Voix du Combattant 7 €, veuves 12 €. La réunion sera suivie d'un buffet. Le Conseil 
d'Administration  souhaite s'élargir d'un ou deux membres. Les volontaires peuvent s'inscrire au � 02 98 40 91 13. 
V SANT-YANN .– Assemblée générale  dimanche 5 février à 11H, salle Aber-Wrac'h. Tous les adhérents, sympathisants et toutes 
les personnes qui ont contribué aux activités (entretien, permanences, tenue de stands,…) y sont cordialement invités. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 3 février de 10H à 11H30 à la Mai-
son du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.  

 CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN .– COURS D'ÉDUCATION CANINE le samedi de 14H à 15H, le dimanche de 10H30 à 
11H30. Pour plus d'informations concernant le Club et les différentes disciplines pratiquées, vous pouvez nous retrouver sur notre 
nouveau site internet : www.clubcanindeplouvien.free.fr 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard  les samedi 4 février, dimanche 12/2, samedis 18 et 25/2. RDV à 8H30 près de la 
salle de sports de Mespéler. Corne et gilet fluo obligatoires. 
 DAÑSERIEN AR MILINOU .– Jeudi 2 février : cours  à 19H15 pour le GROUPE 1 et à 20H15 pour le GROUPE 2. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .–  Samedi 28/01: St Frégant. Dimanche 29/01 : marches rapides : départ 9H30, salle 
polyvalente. Mardi 31/01 : Plouvien. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 28/01 et dimanche 29/01 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN  : dimanche 29/01 : 
départ à 9H. Circuits "détaillés" disponibles sur : www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Samedi 28/01 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. 
Dimanche 29/01: départ à 9H.  
 P.B.A. (BASKET) .- Samedi 28/1 : à domicile  : SENIORS FILLES , match à 19H contre St Thégonnec/Pleyber Christ. SENIORS 
GARS, match à 21H contre Ergué Armel. A l'extérieur : CADETS D3/1 à Bohars, match à 14H30. 
 H.B.C.P. (HAND BALL) .– Samedi 28/01 : DÉBUTANTS  2 (ÉQUIPE 2), match au Drennec à 15H contre Le Drennec et Lesneven 3. 
DÉBUTANTS  2 (ÉQUIPE 1) reçoit Plouguerneau et Le Drennec à 14H. -DE 12 FILLES  reçoit Lesneven Le Folgoët à 15H15. -12 GARS 
reçoit Aber Benoît à 16H15. -14 (1) reçoit Locmaria 2 à 17H30. -14 (2) match à St Pabu à 14H30. -16 match à Pleyben à 18H15. -18 
match à Quimper à 17H15. Dimanche 29/01 : l'équipe Seniors  se déplace à Rosporden, match à 14H. 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 28 : U7 se déplace à Gouesnou, départ à 13H15. U8 se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U9 
MARSEILLE  ET U9 LYON reçoivent Guipavas en amical,  RDV à 13H30. U11 RENNES reçoit Plouguerneau et Lannilis  en coupe,  RDV 
à 13H30. U11 BREST se déplace à Ploudalmézeau en coupe, départ à 13H15. U11 LORIENT reçoit Ploudalmézeau en coupe,  RDV à 
13H30. U13A se déplace à Logonna en coupe, départ à 13H. U13B se déplace à St Laurent en coupe, départ à 13H. U15A se 
déplace à Bohars en amical, départ à 13H, match à 14H (RDV au stade principal Mathieu Pellen pour les vestiaires, match sur le 
terrain en herbe de l'hôpital).  U15B et U17 : repos. U19 reçoit le Gj Kersaint 4 clochers en coupe, RDV à 14H match à 15H sur le 
terrain A . Dimanche 29 : SENIORS "A" se déplace à Gouesnou, match à 13H. SENIORS "B" se déplace à Plouguin, match à 15H. 
SENIORS "C" se déplace à Guissény, match à 13H. LOISIRS se déplace à St Pabu, match à 10H. INFOS : � La sortie des bénévoles 
et des joueurs des équipes seniors et loisir (ainsi que des conjoints) aura lieu le samedi 11 février en soirée au restaurant "Terre et 
Mer" à Landivisiau (repas avec animation). Un car gratuit sera mis à disposition par le club. Le coût demandé à chaque participant 
est de 20 euros. Merci de vous inscrire avant le 1er février auprès des dirigeants d'équipes pour les joueurs et auprès de C. Le Roux 
(06 20 44 09 08) ou JP Séné (02 98 40 96 72) pour les dirigeants n'appartenant pas à une équipe concernée (paiement lors de 
l'inscription). � Le tirage de la tombola aura lieu de 5 février à l'issue du match de l'équipe fanion contre Ploudalmézeau. Il sera suivi 
du pot de l'amitié auquel sont conviés les dirigeants, joueurs, sponsors et sympathisants du club. Les souches des carnets de 
tombola peuvent encore être remises aux dirigeants qui sont invités à les déposer au secrétariat. 

EMPLOI  - Labour  
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .–  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,  

   mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H ��02 90 85 30 12 
Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr   

Le Point Accueil Emploi sera fermé le MARDI 31 JANVIER TOUTE LA JOURNEE (formation). 
 O2 Recrute .- O2 agence spécialisée dans le service aux particuliers recrute des employés(es) de garde d’enfants  en CDI Temps 
partiel. Missions : Garde d’enfants de moins de 3 ans ou de plus de 3 ans. Compétences Travail en autonomie, ponctualité, savoir-
faire et savoir-être. Salaire horaire : de 9 € à 10,50 € de l’heure. Participation aux frais de déplacements. Permis et véhicule souhaité. 
Expérience minimum requise. Merci de nous envoyer lettre de motivation + CV au 143 Rue de Verdun  29200 Brest à Mme BEGOC 
Emmanuelle Directrice d’agence ou de déposer votre candidature sur notre site www.o2.fr  
♦ CHERCHE personnel pour plantation échalotes , région Lesneven �06 32 20 83 52. 
♦ Ferait  2 à 3 heures de ménage  par semaine sur Plouvien ou Plabennec. Pour plus de renseignements � 02 98 28 49 85 

ECOLE- SKOLIOU               

PORTES OUVERTES : *COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC  le samedi 28/01, de 9H30 à 12H et de 13H30 à 16H, le collè-
ge ouvre ses portes aux futurs élèves, parents, anciens élèves et à toutes les personnes désireuses de découvrir ou de redécouvrir 
le collège, ses locaux, ses projets, ses options, son équipe. Visite guidée par des professeurs pour ceux qui le souhaitent (durée : 
1H30) 
*Le LYCÉE DU CLEUSMEUR et le CENTRE DE FORMATION CONTINUE organisent une journée Portes Ouvertes dédiée au BTS 
Sciences et Technologies des Aliments  le samedi 4 février de 9H à 17H. -Présentation des 2 formations : BTS en 2 ans pour les 
étudiants et BTS en 1 an pour  les adultes en formation continue, -visite du hall de technologie et des laboratoires � 02 98 21 23 24. 



 DIVERS 

♦ LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS , (2 Allée Verte) : distribution  tous les mardis jusqu'en fin mars 2012. Les inscriptions de 
préférence le mardi de 10H à 11H30 ou, à défaut, durant la distribution de 14H à 16H. Les personnes désirant s'inscrire doivent se mu-
nir des documents originaux justifiant de leurs ressources et de leurs charges. 
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLO GIQUE (CLIC). Informations sociales pour les per-
sonnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur rendez-vous à LANNILIS : le mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place 
Général Leclerc et à PLABENNEC : le vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin. Pour tout renseignement ou 
pour prendre rendez-vous, contacter le � 02 98 21 02 02.  
♦ A.V.E.N. (Association des Vétérans des Essais Nucléaire s).– Permanence  le mercredi 15 février, de 14H à 17H à la salle poly-
valente de Plouvien. 
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundis 6 et 20 février. Pour prendre ren-
dez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec 
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE  : Vendredi 3/2 : *de 14H à 17H à la Maison du Lac à Plabennec en lien avec Cap santé (Marie-Jo Fourès 
et Muriel Kerbiguet) : les huiles essentielles de l’hiver : Comment faire face aux infections hivernales : rhume, toux, grippe en utilisant 
les HE. Fabrication d’un complexe inhalant anti-viral. Infusion d’hiver réchauffante à base de plantes immunostimulantes. Prix : 40 €. 
Contact : 02 98 04 13 37. *A 20H30 à la Maison du Lac à Plabennec en lien avec Vivencia de Brest : Conférence sur la rigologie «Et 
si le rire avait le pouvoir de prendre soin de nous, d’alléger nos petits maux quotidiens, de soigner nos relations en plus d’entretenir 
un bon  moral !!! » animée par Sylvie Tartu. Entrée gratuite. Samedi 4/2 de 14H à 17H au CLSH à Pont-Quinou rue des Abers à Pla-
bennec, en lien avec Vivencia de Brest : stage Récréa ZEN en utilisant des outils de la Rigologie alliés à ceux de  l’Éducation Kines-
thésique. Renseignements et inscriptions au � 06 60 86 98 89. Prix : 20 €. vivencia-brest@bbox.fr - www.vivenciabrest.com 
♦ A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes .- L’assemblée générale ordinaire  se tiendra le dimanche 29/01 à Ker-
saint-Plabennec, espace du Kreis Ker, à partir de 9H30. Ordre du jour : les rapports : moral, financier, garderie et nettoyage des riviè-
res ; les nouveautés pour 2012. 
♦ FOIRE AUX LIVRES ET VINYLES .- Le Foyer Laïque de Bourg-Blanc organise sa foire aux livres et aux vinyles le dimanche 29/01 
de 10H à 17H à la Maison du Temps Libre. Entrée visiteur : 1,50€. Vous y trouverez des tonnes de livres vendus au kilo : prix imbatta-
bles ! En prévision de cette foire, nous lançons un appel à la population : merci à tous ceux qui accepteraient de faire un don de li-
vres ou de vinyles. Les particuliers (adhérents ou non du Foyer) peuvent aussi vendre leurs propres livres et vinyles en louant un 
emplacement (3 € le mètre linéaire). Pour tous renseignements et inscriptions : Accueil au Foyer (M.T.L.) le mercredi et le samedi de 
9H à 12H  � 02-98-84-49-66. adresse e-mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr 
♦ KIG HA FARZ de l‘Iréo de Lesneven  le dimanche 29/01 à partir de 11H45, réservations souhaitées au ���� 02 98 83 33 08, par-
king : Kerjézéquel. (Activités permettant aux jeunes de l’établissement de financer une partie de leur voyage d’études). 
♦ BRADERIE .– Le vestiaire du Secours Catholique organise une braderie le samedi 4 février, en continu de 9H30 à 17H30, rue Maré-
chal Leclerc à Plabennec. Vous y trouverez des articles pour bébés, enfants et adultes. Cette manifestation est ouverte à tous. 
♦ THÉ DANSANT  dimanche 12 février, salle Marcel Bouguen à 14H à Plabennec, organisé par l'Amicale des Donneurs de Sang. 
♦ FOROMAP.- Le Forum de l'apprentissage et de la formation en alternance, FOROMAP, organisé par les Lions Clubs, aura lieu le 
samedi 4 février au "Quartz" à Brest, de 9H à 17H. L'entrée est libre. Ce forum est destiné aux jeunes collégiens, lycéens, étudiants 
ainsi qu'à leurs parents. Une soixantaine d'organismes seront présents. www.foromap29.fr 

Le Centre de Loisirs recherche des déguisements pou r enfants ainsi que des accessoires. Nous avons aussi besoin des 
matériels de récupération comme des boîtes de conserves, CD, des vieux balais en paille, vieux ustensiles de cuisine pour créer des 
épouvantails. A déposer le mercredi au Centre de Loisirs. Nous vous remercions d'avance. 
TROUVÉ :  (le 24/01) salle de sports des écoles : sweat shirt adulte , s'adresser en Mairie. 
A LOUER  :  *T2 Duplex + cuisine aménagée, libre au 1/2/12, loyer 400 € � 06 86 58 84 86.*T2 35 m² au 2ème étage, parking, bourg 
de Plouvien, 325 € eau comprise, libre fin février � 02 98 40 94 35 (Heures de Bureau).  *Appartement T1 , 25 m², à Bourg-Blanc, 
rue Notre Dame, libre, 295 €/mois C.C. �06 64 73 10 85 ou 06 76 98 85 62. *Centre Plabennec : appartement 4 pièces , 115 m², 
terrasse, libre le 4 février �06 07 09 13 61. *Maison  de 2009, centre de Lannilis, 4 ch. dont  1 au RDC, cuisine aménagée ouverte 
sur séjour, 2 salles de bains, garage, jardin clos, libre au 1er mars � 02 98 04 05 58 ou 06 80 87 75 19. 
CHERCHE A LOUER  : T2, RDC au bourg de Plouvien ou alentours � 02 98 43 98 70 ou 06 69 32 37 05. 
A VENDRE : *Pommes de terre «Monalisa» , 10 € les 25 kg � 02 98 04 15 27. *Ail � 02 98 84 57 43. 
ACHÈTE bois de chauffage sur pieds  � 06 67 05 87 21. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

COLLECTE DE SANGCOLLECTE DE SANGCOLLECTE DE SANGCOLLECTE DE SANG 

mardi 14 février de 8H à 13H à Bourg-Blanc, Maison du Temps libre. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ OCEANOCOLOR .- Créée il y a 20 ans, Charles MARIE vient de reprendre OCEANOCOLOR (publicité et imprimerie). Carterie 
publicitaire, prospectus, dépliants, plaquettes, menus, étiquettes, tampons, objets et cadeaux publicitaires, textile personnalisé, si-
gnalisation extérieure. De nombreuses entreprises de PLOUVIEN et de la CCPA accordent leur confiance à OCEANOCOLOR. Char-
les MARIE, 7 Place de l'Argoat � 06 12 99 49 42 ou 02 98 05 46 21 - OCEANOCOLOR@wanadoo.fr 
♦ PORTE OUVERTE À PLOUVIEN  le samedi 28 janvier de 14H à 18H au 41 rue Emile Salaün. Venez découvrir les produits de 
beauté et de bien-être LR Health And Beauty Systems, maquillage, parfums de STARS, compléments alimentaires, … Le conseil et 
la convivialité près de chez vous. Contact : Aurélie � 02 98 40 90 28 / aurelie_bernicot@orange.fr 
♦ 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.  
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORM ATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien 
� 06 65 37 77 12 - TVA non applicable. 
♦ Près de chez vous  : SOS Retouches  vous propose ses services pour la retouche de vos vêtements ou encore pour de la confec-
tion. Pour tous renseignement, vous pouvez me contacter au � 07 87 00 15 58 



 

L'histoire : 
 

Le loup et le sonneur est un conte musical écrit par Goulc'han 
Kervella à partir d'une légende collectée en Centre-Bretagne, 

"Ur galedenn a zen" (un homme coriace) : 
''Un sonneur et un joueur de biniou sont engagés pour animer 

une noce dans les Montagnes Noires. Hélas, un jeune enfant a 

été emporté par un loup ! Tout le monde se lance à leur re-

cherche jusqu'au moment où le sonneur tombe dans un trou 

profond et se retrouve nez à nez avec… le loup." 

En première partie : 
 

"Kig ha Fars" 
Par Strollad Lannuchen. (Marie-Jo Salou, Job Abolivier et Jean-
Baptiste Le Gat) 
 
"Boued Tonsog" 
Avec Pierrik Mellouet et Goulc'han Kervella  

La réservation des places est possible en appelant la Mairie 
� 02 98 40 91 16 

 

Paiement le jour du spectacle 
Tarifs : 10 € / 8 € / 5 € 

Plouvien 
Dimanche 5 Février 

à 15H 

Salle Polyvalente 

 


