
COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES   
 

Semaine 21 : «B» (semaine impaire)  
-lundi 21 mai : Kermerrien. 
-mercredi 23 mai sur les quartiers : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, 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). 
-jeudi 24 mai : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

 

semaine 22 : "A"  (semaine paire) :  
agglomération et campagne  : en raison du jour férié du lundi 28 mai 

(Pentrecôte) les tournées de collecte sont décalées d'un jour : 
Collecte le jeudi 31 mai  

 

Pour les personnes ayant sollicité le ramassage chaque semaine , collectes 
les mercredi 23 et jeudi 31 mai (décalage d’un jour : lundi 28, férié). 

 

RAPPEL : Les containers sont à sortir  avant 6 H le jour de la collecte. 
 

Problème de ramassage de déchets ménagers ���� 02 90 85 30 18 

  

� OUVERTURE ET PERMANENCES DU MAIRE ET DE DOMINIQUE 
BERGOT : la Mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 19 mai. 
Pas de permanence du Maire et de Dominique BERGOT.  
� ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 10 et 17 JUIN  : CONVOCATION DES 
ELECTEURS.- Les électeurs sont convoqués le dimanche 10 juin 2012 en vue 
de procéder à l'élection des députés. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la 
salle polyvalente. Le second tour, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu 
le dimanche 17 juin 2012. VOTE PAR PROCURATION.- Les électeurs qui seront 
absents de la commune, ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pour-
ront voter par procuration. La procuration est établie au tribunal d'instance 
du lieu de résidence ou de travail, au commissariat ou à la gendarmerie du 
lieu de résidence ou de travail.  
� PROCHAINEMENT UN GIRATOIRE AU "MONUMENT"  : le Conseil Mu-
nicipal a décidé de réaliser un carrefour giratoire près du "Monument des 
Fusillés", à l'intersection des rues Général de Gaulle et Duch esse Anne.   
L'objectif est triple :  
� Ralentir la circulation des véhicules rue Général de Gaulle, 
� Améliorer la visibilité pour les automobilistes venant de Saint-Jaoua vers 
le bourg, 
� Améliorer la sécurité des usagers et notamment des cyclistes et piétons. 
L'aménagement provisoire de ce carrefour va être réalisé dans les 
prochains jours. L'aménagement définitif sera réalisé à l'automne. 
Merci de votre vigilance et de votre compréhension. 
� EMBELLISSEMENT DU BOURG  : les fleurs de la saison automne-hiver 
vont être enlevées semaine 21 pour faire place à la plantation printanière. 
� POINT ÉCO PROPRETÉ : le chantier de la Forge oblige à transférer le 
point Éco Propreté  qui était situé près de la Salle de Sports des Écoles. 
Jusqu'à l'ouverture de l'équipement, il est installé dans l'ancien silo près 
du hangar "Salaün" rue Jean-Pierre Calloch .  
� URBANISME  : Déclarations préalables :  *Sébastien CAP : terrasse sur 
pilotis, Pen-ar-Prat. *Robert GOUEZ : sas d'entrée, Kergrac'h. *Philippe 
ABIVEN : clôture, 8 rue Tanguy Malmanche. 
Permis de construire accordés : * Marie FARDEAU : hangar pour le stoc-
kage de matériel agricole, Kérilien. *Gilles LOMBARDI et Martine AB-
GRALL, 265 rue Joseph Quirk : logement de fonction, Kerprigent. 
� 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. 
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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 

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) 
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 
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 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    �02 98 40 93 72 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  
� CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

 � 02 98 83 23 66.  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H à la Maison du 
Lac à Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 
12H 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 maternelles) 
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 vendredi de 
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, 
Plabennec � 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 MENTALES. 
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. 

Cheñch penn d’ar vaz 
Changer de bout au bâton (= changer sa manière de voir ; renverser les rôles) 

 ETAT-CIVIL  

NAISSANCE : Léo ABGRALL  ADAM, Kérouzern 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Réunion  mensuelle  ce vendredi 18 mai à 20H30, salle Laënnec. Thème : «libre expression». 
Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42  

Ce vendredi 18  de 20H à 21H en la chapelle de Loc Maria : Chapelet des enfants . Samedi 19 à 17H30 en l'église de Ploudaniel : 
célébration de la Proclamation de la Foi pour les jeunes de la 5ème année de catéchèse de notre doyenné. Dimanche 20 à 9H30 : 
messe à Kersaint, ADAP à Bourg Blanc ; à 11H : messe à Plabennec (ce dimanche : quête).   
Pentecôte 2012 : recherche bénévoles dans tout le di ocèse  pour assurer différentes tâches, avant, pendant et après le 27 mai. Si 
vous êtes disponible et volontaire, appelez le � 02 98 27 05 55.  
PEM-SUL MAI 2012 à NOTRE DAME du FOLGOËT : le samedi : messe à 18H, le dimanche : messe à 8H30, 10H (en breton), 11H15 
et 18H, célébration mariale à 15H.  
Ensemble Paroissial des Vallons de l'Aber Benoit  : Dans la démarche de Mission 2012, les chrétiens de l'Ensemble Paroissial 
des Vallons de l'Aber Benoît  sont invités à se retrouver à 20H dans une de nos chapelles ou à l'église pour prier Marie, tous les mar-
dis du mois de mai : 22 mai à Loc Maria, 29 mai à Landouzen. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 18 mai : 16H30-18H30, samedi 19/5 : 10H-12H / 13H30-
16H30 ; mercredi 23/5 : 10H-12H.  
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

ECOLES- SKOLIOU               

� ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .– *La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire  leur enfant , le 
mardi sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur  rendez-vous au � 02 98 40 92 45 (se munir du livret de famille et du 
carnet de santé). *Permanence cantine  le vendredi 25 mai de 16H à 19H  au restaurant scolaire � 02 98 36 11 53 
� ÉCOLE SAINT JAOUA .– Inscriptions  : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi et 
le mardi toute la journée, le jeudi et le vendredi après 16H30 ou sur RDV au � 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/2012 
peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille). *Dernière permanence pour la vente de tickets de cantine  
le vendredi 25 mai de 16H à 18H30 au secrétariat. 
� COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC - RENTRÉE 2012 . Les familles qui n'ont pas pu venir aux Portes Ouvertes peuvent dé-
couvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous . Contacter le secrétariat au 
� 02 98 40 41 17. 

TRANSPORT SCOLAIRE :  
SA DES CARS BIHAN  : rentrée scolaire 2012-2013.- Les inscriptions pour le transport scolaire 2012-2013 sont à faire au mois de juin. 
Pour les élèves déjà inscrits  : vous recevrez les dossiers de réinscription par  courrier début juin. Pour les nouveaux élèves  : vous 
pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site :  www.bihan.fr à partir du 4 juin, ou les retirer à nos bureaux : Zone du Parcou 
29260 LESNEVEN. Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles primaires et collèges. Les dossiers et le règle-
ment sont à nous faire parvenir par courrier pour l e 6 juillet dernier délai , passé ce  délai nous ne pouvons vous garantir que votre 
enfant aura son titre de transport pour la rentrée.  

 T.T.B. (MOTO-CLUB) .– Dimanche 20 mai : circuit long (~250 kms). Départ 14H, salle polyvalente. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 19 mai : Landéda / Tromenec. Dimanche 20 : marches rapides : départ 
9H30, salle polyvalente. Mardi 22 : Le Vougot (Odile et Etienne). 
 DANSERIEN AR MILINOU .– Cours  jeudi 24 mai : 19H15 groupe 1 ,  20H15 groupe 2 . 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 19 et dimanche 20 mai : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 20/5 : 
départ à 8H pour le groupe  1, à 8H15 pour les groupes 2 et 3 . Jours fériés départ à 8H30 pour tous les groupes. 
Circuits "détaillés" disponibles sur www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Samedi 19 mai : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 20/5 : 
départ 8H30.   
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 19 : L'AS Plouvien a en charge cette année l'organisation de la journée départementale des U9. A partir 
de 10H30, ce sont donc près de 220 jeunes nés en 2003 des clubs de la zone "Abers" qui évolueront en différents matchs et ateliers 
sur les terrains A et B du stade Jo Bothorel. Le RDV des bénévoles prévus pour la mise en place de cette journée est fixé à 9H. 
INFOS : � L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le mercredi 13 juin au clubhouse du stade. Pour permettre 
l'adoption des nouveaux statuts (ou plus exactement leur mise au goût du jour), elle sera précédée d'une assemblée extraordinaire  
qui débutera à 18H30. Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur sont invitées à 
faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 8 juin dernier délai. � INSCRIPTIONS POUR LA 
SAISON 2012/2013. Compte-tenu des moyens actuels de communication, il n'y aura pas de distribution de notice "papier" comme 
les dernières années. Les joueurs et les parents des jeunes licenciés sont donc invités à consulter régulièrement la présente 
rubrique ainsi que le blog de l'AS Plouvien où seront indiquées toutes les informations relatives à la procédure des inscriptions pour 
la saison qui vient : les dates des permanences (qui ne sont pas encore définitivement arrêtées), les pièces à fournir, etc… Les 
parents des jeunes (à l'exception des futurs U8) peuvent déjà noter qu'une photographie d'identité devra être fournie, celle-ci étant 
valable 2 ans. 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 devra figurer sur le document "demande de licence" qui est remis au moment de l'inscription. Un 
certificat médical sur une feuille volante ne peut donc pas être accepté. 
 H.B.C.P. (Hand-Ball) .– Samedi 19 mai : Moins de 16 ans  : match à Carhaix Plouguer contre Entente Kreiz Breizh 2 à 17H30. 
Seniors  : match à Quimper à 20H. 
 P.B.A. (Basket) .- A domicile  : ce vendredi 18 mai : Seniors Filles  match à 20H contre Lannilis ; samedi 19 mai : Cadets D3/2 
match à 13H30 contre Le Guelmeur. 



 DIVERS 

♦ CLIC.-  Pas de permanence ce vendredi 18 mai à Plabennec . � 02 98 21 02 02. 
♦ ASSOCIATION "AUX MARINS" .– La cérémonie annuelle du souvenir au Mémorial National  des Marins Morts pour la France  
aura lieu le samedi 19 mai à 15H45 - Esplanade du Souvenir Français, Pointe Saint Mathieu en Plougonvelin. 
♦ PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .– Permanence sur RDV (à prendre auprès du secrétariat de la Mairie de Plaben-
nec) de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le 
lundi 21 mai.  
♦ LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS  sont ouverts dans le cadre de l'inter-campagne 2012 afin d'aider les familles les plus dému-
nies. Celles-ci peuvent s'inscrire et bénéficier éventuellement de l'aide des Restos aux dates suivantes : 22 mai, 5 et 19 juin, 6 et 18 
septembre, 2 et 16 octobre. Les inscriptions pourront se faire de 9 H à 11H 30. Les personnes concernées doivent se munir de tous 
justificatifs originaux de charges et de ressources. 
♦ ASP DU LEON : FAMILLES ENDEUILLÉES .- Les accompagnants bénévoles de l'ASP du Léon proposent en toute convivialité et 
discrétion, avec la présence d'une psychologue, un groupe d'entraide aux familles endeuillées. La prochaine rencontre aura lieu le mar-
di 22 mai de 17 à 19H, Salon des familles, Maison de retraite du Dorguen, rue Alexandre Masseron à LESNEVEN. Contact et inscription 
au  � 06 04 09 57 99 
♦ UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  KREIZ BRO LEON. – Conférence  de monsieur Michel Le Vaillant, professeur d’histoire ER : Habi-
ter manoirs et châteaux, du Moyen Age au l9ème siècle. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, jeudi 24 mai à 14H. 
♦ UN CINEMA DIFFERENT.- Le vendredi 25 mai à 20H30, salle "Nuits de noces" à Lannilis, projection du film "Vivre en ce Jar-
din" (Serge Steyer). Ce film retrace l'expérience d'un couple qui a décidé de vivre selon ses valeurs : mise à distance de l'argent et de la 
consommation, respect de la nature...à travers la création d'un jardin auto-subsistant. 
♦ L'ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTEN DANTS "SURD'IROISE" .- Permanence d'accueil 
et d'information  le samedi 26 mai  de 10H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec. Présence  d'interprète en LSF et mise en place d'une 
boucle magnétique pour l'accessibilité. RDV possibles. Michelle Abasq � 02 98 37 67 49 michelle.surdiroise@orange.fr ou 
contact.surdiroise@gmail.com 
♦ SECOURS CATHOLIQUE .– Réseau mondial Caritas. Le Secours Catholique organise du 9 au 27 juillet l'accueil familial de vacan-
ces (AFV) . Si vous souhaitez accueillir un enfant dans votre foyer et devenir une "famille de vacances" … Nous vous invitons à nous 
contacter � 02 98 55 60 80 — finistere.secours-catholique.org 
♦   OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS .- Vous pouvez dès maintenant réserver vos billets pour Les Tonnerres de Brest 
2012 aux bureaux des Offices de Tourisme de Lannilis et Plouguerneau. Prix des billets adultes : 1 jour : 15 € / 2 jours : 26 € ; Prix des 
billets enfants (10-17ans) : 1jour : 12 € / 2jours : 21€ - Gratuit pour les moins de 10ans." 
♦ CVL L'Aberwrac'h .– Une formation au Permis Bateau  est programmée les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin : informations, 
calendrier des sessions et demande de dossier au 0298049064 et également sur notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr  rubrique 
permis bateau.  

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  
«objectif emploi », «trajectoire », «évaluation préalable à la création d’entreprise », «objectif création/reprise d’entreprise » : en-
trées permanentes sur inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12  (voir affiche en Mairie). 
A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi  propose des missions ponctuelles et recherche des personnes 
dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès des 
particuliers, collectivités et associations : tous les jeudis 13 H30-17H : inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12   
♦ L'ARMÉE DE TERRE  recrute des jeunes pour devenir : *Volontaires de l'armée de terre  : de 18 à 26 ans (tous niveaux de qualifica-
tions). Possibilité de découvrir l'armée de terre en souscrivant un contrat d'engagement d'un an renouvelable 4 fois et d'acquérir une 
expérience professionnelle ; *Engagés volontaires de l'armée de terre  : de 17,5 ans à 29 ans (sans qualification à BAC) ; *Sous offi-
ciers : de 17,5 ans à 25 ans (titulaires du BAC général, technologique ou professionnel et jusqu'à BAC + 2) ; *Officiers  : de 18 à 30 ans 
(de BAC + 3 à BAC + 5). Pour connaître vos possibilités de carrières et les parcours professionnels, une équipe de conseillers en recru-
tement se tient à votre disposition au CIRFA de BREST � 02 98 22 16 23 - cirfa.brest@terre-net.defense.gouv.fr - site internet :      
DEVENEZVOUSMEME.COM  

 EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
  

♦ NOUVEAU sur le parking de Tariec   le vendredi à partir de 17H  (rôtisserie GRILL BREIZH ) : poulet rôti et pommes de terre au lard 
à emporter. � 06 48 22 81 50  
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. 
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 PRODUI TS INFORMATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien 
� 06 65 37 77 12 - TVA non applicable. 
♦ LE BISTRO DES MOULINS , Tariec. Jusqu’au 19 mai : opération "bouchées à la reine". 4 achetées = 1 GRATUITE !!! Pensez à réser-
ver vos repas de groupes pour les communions, baptêmes, repas de famille, retour de noces. Dépliant à votre disposition au magasin. 
� 02 98 04 02 89  
♦ MÉLUSINE COUTURE ET SIÈGES organise une porte ouverte les 26 et 27 mai à La Gare 29890 PLOUNÉOUR-TREZ. Exposition-
vente pour vos cadeaux de la Fête des Mères ou autres. Visite et démonstration à l'atelier siège. Renseignements � 02 98 83 59 60 - 
www.melusinecouture.com 

TROUVÉE : (le 15 05) : oreillette bluetooth , s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : Clio  1 essence, 102 000 kms, bon état, CT OK, 1 000 € � 02 98 40 91 23 ou 07 60 78 20 30. 
A LOUER  : *Mobilhome 6 personnes au camping 4* de la Roche Percée à Beg-Meil (Fouesnant), Sud Finistère, ouvert du 1er avril 
au 30 septembre, prix selon les périodes � 06 16 70 73 42. *Centre bourg, calme, appartement  T2 avec coin cuisine, séjour, 1 
chambre, 1 salle de bains, 1 wc, place de parking privative, 385 € charges comprises, libre � 06 08 88 13 29. *Plouvien centre : T2, 
TBE, calme, parking privé, 280 €, libre début juin + à Bourg-Blanc, proximité centre : maison T5 , jardin, belle rénovation, cuisine A, 
classe énergie C, libre � 02 98 84 47 84 (HR), � 06 80 60 99 72 ou � 06 33 91 45 45. 
CHERCHE EN LOCATION  : local pour entreposer petit matériel , ancien bâtiment d'élevage ou autre � 02 98 25 20 83. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  




