
  

� PERMANENCE DU MAIRE  : Ce samedi 3 mars, permanence de 9H à 
10H30. 
� URBANISME  : Déclarations préalables  : *Florian DILIGEART : abri de 
jardin, 16 rue de Tregaron. *Dominique LAGADEC : abri de jardin, 345 rue 
des Glénan. *Laurent ABASQ : isolation des pignons et façade, Pennarun. 
*Raphaël MINGANT : abri de jardin, 118 rue du Roudous. *Christophe BOS-
SERT : carport, 104 rue Yan'Dargent. *Patrick KERGUILLEC : carport, 115 
rue Alain de Kergrist. *Lionel FICHAUT : abri de jardin, 10 rue Keraudy. 
*Frédéric MEYER : abri de jardin, Lannaneyen. Demande de permis de 
construire : Jean-Luc UGUEN : garage et carport, 433 rue de Coëtivy.  
Permis de construire accordé : Mickaël PAILLER : garage, Forestic-Bihan. 
� PLAN LOCAL D'URBANISME  : Une exposition en Mairie  : Après un tra-
vail de plusieurs mois, le Conseil Municipal du 23 mars prochain va arrêter le 
projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui remplacera le Plan d'Occupation 
des Sols en vigueur. Une enquête publique sera organisée après l’été : toute 
personne pourra émettre des observations qui feront l'objet d'un avis du com-
missaire-enquêteur et seront ou non prises en compte par le Conseil Munici-
pal avant approbation du projet définitif. Dans l'attente, après une première 
phase de concertation, une seconde phase de communication avec le public 
est organisée par la Commune jusqu'au 20 mars de la manière suivante : 
- En Salle des Mariages, aux heures d'ouverture des bureaux, tenue d'une 
exposition où des panneaux avec cartes et textes présentent les objectifs de 
la commune en termes de développement, les principales caractéristiques du 
projet de même que le plan et le règlement; 
- Sur le site Internet de la Commune (www.plouvien.fr - onglet : actualités), 
présentation de cette même exposition ; 
- Rencontres avec le Maire ou Dominique Bergot, Adjoint à l'Urbanisme, lors 
des permanences du samedi ou sur rendez-vous (02/98/40/91/16); 
- Un registre de recueil d'observations est mis à disposition du public à la 
Mairie tout au long de cette phase de concertation et des courriels sur cet 
objet peuvent être transmis à l'adresse suivante: mairie@ville-plouvien.fr. 
- Cette phase de concertation se conclura par une réunion publique en sal-
le du Conseil Municipal le mardi 20 mars à 18 H ; 
Attention : Cette phase de concertation porte sur les généralités du PLU. 
Les erreurs ou les demandes de changement de classement devront être 
signalées ultérieurement au commissaire-enquêteur à l'occasion des ses 
permanences durant l'enquête.  
� REMISE EN VALEUR DE LA LANDE DE LANVEUR  : La lande de LAN-
VEUR, située sur Plouvien et Lannilis, constitue un espace patrimonial natu-
rel à conserver. Bretagne Vivante-SEPNB, association de protection de la 
nature, et la Communauté de Communes du Pays des Abers, propriétaire du 
site, ont signé une convention en novembre 2011 visant à restaurer ce site 
aux centaines de mares, dégradées par une absence de gestion et une lon-
gue activité de ball-trap. Les derniers travaux de fauche ont rendu accessi-
bles de nombreux déchets accumulés depuis des années, essentiellement 
des cartouches et des débris de plateaux. La Commune de Plouvien et 
Bretagne Vivante vous invitent à la restauration de la lande de LAN-
VEUR, le samedi 10 mars  à 10H sur site (ou RDV à 9 H45 devant la mairie 
de Plouvien) pour une collecte de ces déchets. Pour des raisons de sécu-
rité, le groupe sera limité en nombre à 20 personnes (adultes et grands 
ados). Chaque participant devra se munir d'une tenue de terrain adaptée, de 
bottes, de gants type jardinage, et de sacs poubelle. Renseignements et ins-
criptions : � 02 98 40 91 16 (Mairie) 
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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/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 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 7 Mars  : zone B 

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  : 
Sur RDV du lundi au vendredi   � 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 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  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 1er 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 mardis de 9 H à 
11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi de 
9H 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, 
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 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. 

Mond war ar gwin tomm  : « Aller sur le vin chaud »  
(Quelque temps après une naissance les voisines étaient invitées à aller voir le nou-
veau-né ; Elles apportaient un cadeau, souvent un coupon de tissu, et la maman leur 

offrait un café (et non du vin) ; On appelait cela : «mond war ar gwin tomm» 

 ETAT-CIVIL  

DÉCÈS : Ernest LE GAD, 88 ans, Pen ar Prat. 

AAAACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL    DEDEDEDE    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    
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 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V A.D.M.R. de l'ABER-BENOÎT .– Plus de permanence sur Plouvien. RDV possibles en téléphonant au � 02 98 37 66 41 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Exceptionnellement, il n'y aura pas de permanence le samedi 3 mars . La distribution de denrées 
alimentaires se fera le mercredi 7 mars de 11H à 12H ou à 14H. 
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 CLUB ESPÉRANCE .– Journée cantonale  le mercredi 14/3 au Drennec : départ du car à 9H45 place de la Gare. Kig ha farz  le 
mercredi 28/3 à Plounéventer. Inscription au club les jours d'ouverture. 1 car sera mis à disposition, départ 11H30, place de la Gare. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .-  Samedi 10 mars : séance de greffag e à 9H au local technique municipal (prévoir son greffoir). 
V MOUVEMENT "VIE LIBRE" .- Jeudi 8 mars à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : alcool et violence. 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN. - Réunion mensuelle le vendredi 16 mars à 20H30 salle rue Laënnec, Plouvien. Thème : 
L’alcoolisation et ses excès, conséquences et dommages. Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42  
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .– Permanence ce vendredi 2 mars de 10H à 11H30 à la Maison du Lac, 
rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

Dimanche 4/3 à 9H30, messe à Kersaint, à 11H, messe à Plabennec. Vendredi 9/3 : assemblée des chrétiens du clocher de Plaben-
nec de 20H à 22H à la Maison du Lac. Samedi 10 : les jeunes du doyenné vivront un temps fort dans leur préparation à la proclama-
tion de la Foi. Cette étape s’achèvera par une veillée organisée par le groupe Diapason en l’église de Plouguerneau à 20H15. Diman-
che 11 : à 9H30 : messe à Bourg-Blanc, à 11H : messe à Plabennec. Mercredi 14 à 20H à la salle Marcel Bouguen : réunion biblique. 
Le texte à méditer est à prendre à la Maison Paroissiale. Le monde de la retraite des Ensembles Paroissiaux de Plabennec, Lannilis 
et Plouguerneau est invité avec les membres du MCR à une rencontre sur le thème : «Appelés à la gratuité» animée par le Père 
Joseph DERRIEN le vendredi 16 à 14H à Lannilis, salle Yves Nicolas, à 16H15 : Eucharisie et café. Les retraités du doyenné de Les-
neven sont invités à se joindre à la récollection de Carême du Mouvement Chrétien des Retraités, animée par le Père Jean-Yves LE 
BRAS, mardi 20/3 à 14H30, salle du patronage du Folgoët. Dans le cadre de «MISSION 2012» pour la VISITATION,  nous accueille-
rons pour la journée du dimanche 25 mars à  Plouvien, les Chrétiens de l'Ensemble Paroissial de Douarnenez. Ce sera aussi la fête 
de l'Ensemble Paroissial à Plouvien. Une messe sera célébrée à 10H30 à l'église. D'avance, merci pour votre présence. Pour la 
suite de la journée, merci de ramener le coupon d’inscription et de participation à tel ou tel service. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 2 mars : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 3/3 : 10H-
12H / 13H30-16H30 ; mercredi 7/3 : 10H-12H.  
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.  
LE GROUPE DE RÉFLEXION DE LA "PROMOTION TOURISTIQUE DE LA COMMUNE DE PLOUVIEN"  se réunira à nouveau le 
mercredi 7 mars à 15H dans la salle polyvalente. Toutes les personnes intéressées par cette initiative sont cordialement invitées à 
nous rejoindre. Contact : � 02 98 40 91 27                     

 ACTIVITES CULTURELLES  

MEDECIN Docteur LE GALL  sera absent du 10 mars au 18 mars inclus. 

 AMICALE DE CHASSE .– Remise des carnets de société  le samedi 3 mars au bar "Le Kelling's" de 9H à 12H. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .–  Samedi 3/3 : Coat-Merret - 13H30 / 2 €, Dimanche 4/3 : marches rapides : départ 
9H30, salle polyvalente. Mardi 6/3 : Trezien (Josée) - 13H30 / 2 €. 
 DANSERIEN AR MILINOU .– Cours jeudi 8 mars 19H15 groupe 1 , 20H15 groupe 2 . 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 3 et dimanche 4 mars : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN  : dimanche 4/3 : départ 
à 8H30. Circuits "détaillés" disponibles sur www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Samedi 3/3 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 
4/3 : départ à 9H.  
 T.T.B (MOTO CLUB) .- Dimanche 4 mars : circuit court (~150 kms) : RDV 14H, salle polyvalente. 
 H.B.C.P. (HAND BALL) .- Samedi 3 mars : DÉBUTANTS  2 contre Lesneven 1 et Lannilis à 13H45 salle Jo Verrine à Lesneven. 
Débutants 2 reçoit Lesneven 2 et Plouguerneau 1 à 14H. Moins de 12 filles  à Bourg Blanc à 14H45. Moins de 14(1 ) à Ploudaniel à 
15H. Moins de 14(2)  recoit Milizac à 15H15. Moins de 16  reçoit Landi/Lampaul à 16H30. Moins de 18  reçoit entente sportive La 
Fleche à 18H. Seniors contre Sytem Handball à 20H à St Yvi. 
 P.B.A. (BASKET) .- Samedi 3 mars : à domicile  : CADETS D3 2 match à 14H contre Milizac ; Dimanche 4/3 : SENIORS GARS 
match à 14H30 contre Pl Sanquer. A l'Extérieur  : samedi 3/3 : Cadets D3 1  match à Crozon à 17H30, Seniors Filles  match à Milizac 
à 20H30. 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 3 : U7  reçoit Plouguerneau, Bohars et Gouesnou (6 équipes, 50 joueurs en présence), RDV à 13H30. U8 
se déplace à St Laurent, départ à 13H15. U9 MARSEILLE  ET U9 LYON : repos. U11 RENNES reçoit Plouguin,  RDV à 13H30. U11 BREST 
reçoit Gouesnou,  RDV à 13H30. U11 LORIENT reçoit Gouesnou, RDV à 13H30. U13A se déplace à Plougastel (AS), départ à 13H. 
U13B se déplace à Ploudaniel, départ à 13H15. U15A se déplace à La Roche Maurice, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain 
principal. U15B se déplace à Gouesnou, départ à 13H, match à 14H sur le terrain de St Simon. U17 se déplace à La Légion St Pierre, 
départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain du Valy Hir (n°14 sur le plan). U19 reçoit Le Folgoët, RDV à 14H30, match à15H30 sur le 
terrain synthétique. Dimanche 4 : SENIORS "A" reçoit La Cavale Blanche, match à 15H30. SENIORS "B"  reçoit St Frégant match à 
13H sur le terrain A ou sur le terrain synthétique . SENIORS "C" reçoit le FC Côtes des Légendes, match à 13H sur le terrain 
synthétique ou sur le terrain B . LOISIRS reçoit Tréglonou, match à 10H. Lundi 5 : Réunion des membres du comité directeur à 
18H30 au clubhouse. Mardi 6 : Tournoi U11 et U13 du 2 juin : Toutes  les personnes souhaitant s'investir dans l'organisation et la 
réussite de notre tournoi seront les bienvenues à la réunion qui aura lieu à 20H au clubhouse. 

 

A NOS FIDELES SUPPORTERS : Après un début de saison pour le moins délicat, une sensible amélioration peut être obser-
vée dans les résultats de notre équipe fanion. Ce dimanche, le calendrier lui propose un gros morceau puisque le visiteur n'est 
autre que le leader incontesté de la poule qui n'a encore enregistré aucune défaite (12 victoires et 2 nuls) depuis le début de la 
saison. Nos joueurs et leurs dirigeants auront besoin de votre soutien et de vos encouragements pour relever ce challenge. 



 DIVERS 

♦ LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS , (2 Allée Verte) : distribution tous les mardis. 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 munir 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. Pas de permanence ce vendredi 2 mars à Plabennec . 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.   
♦ PERMANENCE 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, le lundi 5 mars. Pour prendre rendez-vous, 
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec 
♦ FDSEA.- La section "Anciens exploitants" de la FDSEA vous invite à la réunion annuelle intercantonale  regroupant Lannilis, 
Lesneven et Plabennec. Elle se tiendra le vendredi 9 mars de 14H à 17H en la salle "Louis LE GALL" au Grouanec. Ordre du jour : 
bilan syndical de l'année écoulée, informations diverses par le Président, intervention de Jacques JAOUEN, Président de la 
Chambre Régionale d'Agriculture, missions, fonctionnement, budget, etc… Cette réunion est ouverte à tous les anciens exploitants, 
adhérents ou non. Le pot de l'amitié clôturera la réunion.  
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE .– Ateliers de rigologie, yoga du rire  animée par Sylvie Tartu de l‘association Vivencia : samedi 10/3 
de 14H à 17H au CLSH à Pont-Quinou rue des Abers, à Plabennec, en lien avec Vivencia de Brest : stage RécréaZEN en utilisant 
des outils de la Rigologie alliés à ceux de l‘Education Kinesthésique. Renseignements et incriptions au � 06 60 86 98 89. Prix : 20 € 
vivencia-brest@bbox.fr 

TROUVÉE : (27/2) : 1 boucle d’oreilles , salle de sports de Mespéler, s’adresser en Mairie. 
A VENDRE : CLIO III 1,5 DCI 70 Authentique, 10/2007, 103 000 kms, 4 CV Diesel, CT OK, régulateur et limitateur de vitesse, 
6 000 € � 02 98 40 98 50 ou 06 60 46 56 92 
A LOUER  : *T2 Duplex + cuisine aménagée, libre au 1/2/12, loyer 400 € � 06 86 58 84 86. *Appartement T2 , 35 m², cuisine 
aménagée équipée, 325 €, bourg de Plouvien � 02 98 40 94 35 ou 06 87 98 41 63. *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. 
*Plabennec : appartement 4 pièces , cuisine aménagée, refait à neuf, libre, 585 €, test énergie C, terrasse, jardin � 06 07 09 13 61 
ou 06 88 26 18 27 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

ECOLE- SKOLIOU    

� PORTES OUVERTES : *LYCÉES DU GROUPE DE L’ESTRAN À BREST  : *Charles de Foucauld : ce vendredi 2 mars de 17H à 
20H et le samedi 3/3 de 9H à 13H.  � 02 98 02 12 54. *Fénelon : samedi 3 mars de 9H à 17H � 02 98 44 17 08.  
*LYCÉE DE L’ELORN - LANDERNEAU  : samedi 10 de 9H à 16H. http://www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr � 02 98 85 12 71 
*MAISON FAMILIALE DE L’IROISE , 4 route du Mengleuz, à SAINT RENAN (29290) : vendredi 9 de 16H à 20H et le samedi 10  de 
9H à 17H. Renseignements et informations au : � 02 98 84 21 58  
*MAISON FAMILIALE DE PLABENNEC - PLOUDANIEL  : le vendredi 9 mars de 17H à 20H et le samedi 10 mars de 9H à 17H sur les 
2 sites. Contact : � 02 98 40 40 73 — 02 98 83 61 87 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.com 
*MAISON FAMILIALE DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST  : vendredi 9 de 17H à 20H et le samedi 10/3 de 9H à 17H. � 02 98 61 41 30  
� LYCÉE DU CLEUSMEUR et le CENTRE DE FORMATION CONTINUE - LESNEVEN :  vendredi 9 (de 17H à 20H) et samedi 10/3 
(de 9H à 17H). Renseignements : � 02 98 21 23 24. - http://www.cleusmeur.fr 
� INSCRIPTIONS : COLLÈGE SAINT-ANTOINE  : Mr Christophe VAISSIERE, directeur, se tient à la disposition des familles désirant 
inscrire leur enfant, à la rentrée prochaine, en classe de sixième, sixième bilingue breton et autres niveaux. Vous pouvez contacter le 
secrétariat afin de prendre rendez-vous au � 02 98 04 00 37. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ 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. 
♦ Didier JACOPIN , artisan paysagiste qualifié avec l’agrément aide à la personne, vous propose les tailles : fruitiers, hortensias, 
arbustes à fleurs, rosiers, etc… l’entretien de votre jardin à l’année ou occasionnel. Les prestations sont déductibles d'impôt de 50 %. 
� 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.      
♦ PORTE OUVERTE À PLOUVIEN  les 17 et 18/3 de 14H à 18H, au 1er étage du 41 rue Emile Salaün. Venez découvrir les produits 
de beauté et de bien-être LR Health And Beauty Systems, test de maquillage gratuit, 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 
♦ VINS D'ANJOU - Vignoble de l'Ecasserie .- Nous vous invitons à venir déguster nos vins millésime 2011 chez Annette et Jean-
Yves GOURMELON, Croas Eugan, Plouvien le samedi 3 mars de 15H30 à 19H. Famille et amis seront les bienvenus. 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE A PLOUVIEN  � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que INOA n°2, l a coloration sans ammoniaque du 
futur, sans odeur, 100 % de couverture des cheveux blancs, 6 semaines de nutrition intense et brillance sublime du cheveu est à 
découvrir au salon à partir du jeudi 1er mars. «Elixir Coiffure Mixte» utilise la marque l’Oréal, élue n° 1 dans le monde. 

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  

*Atelier de recherche d’emploi  mardi 6 mars (après-midi) : aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation,…. 
*Atelier «Pôle-emploi.fr» : lundi 12/3 (matin) : mettre son CV en ligne,… 
*A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l’Emploi  propose des missions ponctuelles et recherche des person-
nes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès 
des particuliers, collectivités et associations : tous les jeudis de 13 H30 à 17H. 
Jeune homme , 18 ans, recherche un emploi  dans les tomates, fraises, etc… Pouvez-vous me contacter � 06 11 37 19 52 



  

Tréteaux Chantants 2012Tréteaux Chantants 2012Tréteaux Chantants 2012Tréteaux Chantants 2012    
 

Dans le cadre de l’organisation de la troisième édition des Tréteaux Chantants qui va bientôt se dérouler sur notre terri-
toire, l’inscription des candidats se fera directement aup rès des communes qui accueilleront l’évènement . Il n’y 
a plus de restriction concernant le lieu d’habitation des candidats. Chaque candidat devra préciser ses noms, prénoms, 
date de naissance (exclusivement les personnes ayant au moins 50 ans), adresse, numéro de téléphone ainsi que le 
titre et l’interprète de la chanson qu’il souhaite interpréter. 

LES SÉLECTIONS (ENTRÉE GRATUITE) AURONT LIEU À : 
� Kersaint-Plabennec , lundi 19 mars à 13H30, à l’espace Kreiz Ker (inscription au (� 02 98 40 10 03) 

� Lannilis , dimanche 25 mars à 13H30, à la salle Yves Nicolas (inscription au (� 02 98 04 00 11) 
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale organisée à Bourg-Blanc le mardi 3 avril (ouverture des portes pré-
vues à 13H). La finale sera suivie d’un concert du groupe EDF (10 € l’entrée). Nous vous préciserons très prochaine-
ment les modalités d’organisation de la finale et notamment les modalités de vente des billets. 


