
  

� PERMANENCE DU MAIRE  : Ce samedi 10/3, permanence de 9H30 à 11H. 
� URBANISME  : Déclarations préalables  : *Frédéric BOUTY et Lucie KIF-
FER : abri de jardin et clôture, 18 rue Keraudy. *Thierry BIHANNIC : modifica-
tion de façade, 197 rue Eric Tabarly. *Mickaël UTRAGO : abri de jardin, 11 
rue Keraudy. *Sébastien CAP : remplacement fenêtre par baie vitrée, Pen ar 
Prat. Demandes de permis de construire : *José Luis MAGALHAES : car-
port, 491 rue des Moulins. *Eric SABY : extension habitation + carport, 138 
rue de Languiden. *Christophe SANDMEYER : terrasse surélevée, Kerpri-
gent. 
� 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). Dans l'attente, une phase de 
concertation avec le public est organisée par la Commune jusqu'au 20 mars 
de la manière suivante : 
-En mairie, par une exposition, 
-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 et des 
courriels peuvent être transmis à l'adresse suivante: mairie@ville-plouvien.fr. 
-Cette phase de concertation se conclura par une réunion publique en salle 
du Conseil Municipal le mardi 20 mars à 18 H ; 
� REMISE EN VALEUR DE LA LANDE DE LANVEUR  : La Commune de 
Plouvien et Bretagne Vivante vous invitent à la resta uration de la lande 
de LANVEUR, 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 sécurité, 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. Renseigne-
ments et inscriptions : � 02 98 40 91 16 (Mairie) 
� ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  - CONVOCATION DES ELECTEURS.- Les 
électeurs sont convoqués le dimanche 22 avril 2012 en vue de procéder à 
l'élection du Président de la République. 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 6 mai 2012. VOTE PAR PROCURATION.- Les électeurs qui seront ab-
sents de la commune, ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront 
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. ORGANISATION  DES BUREAUX  DE VOTE.- Les électeurs 
intéressés par le dépouillement des votes sont invités à se faire connaître en 
Mairie. Leur présence sera nécessaire de 17H45 à 19H environ. 
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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 14 Mars  : 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  : 
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. 

Etre c’hoari ha fars e vez lavaret e wirionez da ga lz 
En jouant et en plaisantant, on dit leur vérité à beaucoup de gens 

 ETAT-CIVIL  

NAISSANCES : * Eve TOULLEC, 127 rue Augustin Morvan. *Malone PLUS-
QUELLEC, 97 rue Général de Gaulle. 

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 

L’Association de Pêche du Pays des Abers (AAPPMA), à la demande de la 
Commune, vient de repeupler en truites les 2 étangs du Jardin du Prat. Seuls 
les enfants de moins de 12 ans au 1er janvier 2012, peuvent y pêcher, à 
condition de posséder le permis de pêche. Le nombre de prise est limité à 5 
poissons par jour et par pêcheur. Le policier municipal et les gardes-pêche 
contrôleront régulièrement le site. Cartes en vente au Kelling’s (3 €). 

PECHE AU JARDIN DU PRAT 



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 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 .- Dimanche 11/3 : concours de dominos du mois , tirage à 14H30. Mercredi 14/3 : départ du car à 9H45 
place de la Gare pour Le Drennec . mercredi 28/3 : Kig ha farz  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 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 LA TROUPE DE THÉÂTRE DE PLOUVIEN «LE MOULIN À PAROL ES» donnera ses représentations  les 31 mars à 20H30 et 
1er avril à 14H30 à la salle polyvalente de Plouvien. Les pièces jouées seront : "La princesse aux toilettes" de Régis PORTE (1H15) ; 
Il fallait oser écrire une pièce de théâtre dont l’action se déroule dans les toilettes publiques et bien voilà, c’est fait ! Le résultat ? 
Une pièce truffée de situations comiques, le tout enveloppé d’une tendre histoire d’amour….. "Coucou d’avant" (1H15) Les retrou-
vailles de deux amis de fac après plusieurs années est toujours un grand moment... qui peut dégénérer sur un simple quiproquo !  

Ce vendredi 9/3 : assemblée des chrétiens du clocher de Plabennec de 20H à 22H à la Maison du Lac. Samedi 10 : les jeunes du 
doyenné vivront un temps fort dans leur préparation à la proclamation de la Foi. Cette étape s’achèvera par une veillée organisée par 
le groupe Diapason en l’église de Plouguerneau à 20H15. Dimanche 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 ren-
contre sur le thème : «Appelés à la gratuité» animée par le Père Joseph DERRIEN le vendredi 16 à 14H à Lannilis, salle Yves Nico-
las, à 16H15 : Eucharisie et café. Dimanche 18/3 4ème dimanche de Carême : à 9H30 messe au Drennec, à 11H messe à Plabennec. 
Les retraités du doyenné de Lesneven 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 accueillerons 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 Plouv ien. 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’inscrip-
tion et de participation à tel ou tel service. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

ECOLE- SKOLIOU               

� ÉCOLE SAINT-JAOUA .- *DÉFILÉ DE LA MI-CARÊME  : les élèves de l'école Saint-Jaoua défileront dans les rues de Plouvien le 
vendredi 16/3 à partir de 15 H15. Venez nombreux les applaudir ! 
*PORTES OUVERTES : L'école organise une "porte ouverte" le vendredi 23/3 de 15H30 à 18H30. Vous pourrez visiter les locaux, 
rencontrer les enseignants, découvrir les activités et réalisations des élèves… A l'issue de votre visite, vous pourrez échanger avec 
les représentants des associations de parents d'élèves. Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant pourront le faire ce jour-là (se 
munir du livret de famille et du carnet de santé) ou en prenant rendez-vous avec la directrice au � 02 98 40 90 32. Il est possible 
d'inscrire les enfants qui auront 2 ans avant le 31 décembre 2012. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 9 mars : 16H30-18H30, samedi 10/3 : 10H-12H / 13H30-
16H30 ; mercredi 14/3 : 10H-12H.  
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. Le musée sera ouvert le dimanche 11/3 de 14H à 18H. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

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

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .-  Vendredi 9 et samedi 10/3 : Le Faouët. Samedi 10/3 : Plouvien. Dimanche 11/3 : 
marches rapides : départ 9H30, salle polyvalente. Mardi 13/3 : Plabennec (station météo). Jeudi 15 : sortie à la journée : 
Plouaret. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Cours jeudi 15 mars : 19H15 groupe 1 , 20H15 groupe 2 . 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 10 et dimanche 11 mars : départ à 8H30. Rando cyclo à la SILL dimanche 
11/3 pour tous les groupes (masculins et féminins). VTT : Samedi 10/3 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 11/3 : départ 
à 8H30. 
 H.B.C.P. (HAND BALL) .- Samedi 10 mars : Débutants 1  reçoivent Plabennec et Plouguerneau à 14H. Débutants 1 match à 
Bourg-Blanc, voir horaire avec entraîneurs. Moins de 16 ans  match à Lesneven à 15H40. Seniors  reçoivent l'entente des Abers à 
20H30. 
 P.B.A. (BASKET) .- Samedi 10 mars : Samedi 10 : à domicile : Cadets D3.1 match à 17H contre Ergué Armel. Seniors Filles 
match à 19H30 contre Cavale Blanche. A l'extérieur : Cadets D3.2 match à 18H au Guelmeur (Forestou). Seniors Gars match 
à  21H à Lannilis (Kergroas) 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 10 : U7 : repos. U8 se déplace à Coat-Méal en amical, départ à 13H15. U9 MARSEILLE  se déplace à 
Lanrivoaré, départ à 13H15. U9 LYON reçoit Plouguerneau, Gouesnou et Lannilis, RDV à 13H30. U11 RENNES se déplace à 
Plouguerneau, départ à 13H15. U11 BREST se déplace à Bourg Blanc, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Plouguerneau, 
départ à 13H15. U13A reçoit Ploudaniel, RDV à 13H30. U13B reçoit Landerneau, RDV à 13H30. U15A : repos.  U15B se déplace à 
Lannilis pour y recevoir le Gj Kersaint 4 clochers, départ à 13H, match à 14H au stade de Kergroas. U17 reçoit Plouescat, RDV à 
14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique.  U19 : repos.  Dimanche 11 : SENIORS "A" se déplace au FC Bergot Brest en 
coupe du district, match à 15H. SENIORS "B" ET "C" : repos. LOISIRS se déplace à Bourg Blanc, match à 10H. 



 DIVERS 

♦  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 19 mars. Pour prendre rendez-vous, 
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec 
♦ FDSEA.- Réunion annuelle intercantonale  regroupant Lannilis, Lesneven et Plabennec ce vendredi 9/3 de 14H à 17H, salle "Louis 
LE GALL" au Grouanec. Ordre du jour : bilan syndical de l'année écoulée, informations diverses par le Président, intervention de J. 
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, Plabennec, en lien avec Vivencia de Brest : stage RécréaZEN en utilisant des outils 
de la Rigologie alliés à ceux de l‘Education Kinesthésique. Rens. et inscriptions � 06 60 86 98 89. Prix : 20 € vivencia-brest@bbox.fr 

TROUVÉS : *(le 6/3), devant boulangerie : 1 doudou , *(le 7/3), salle de sports des écoles : 1 gilet enfant , s’adresser en Mairie. 
A VENDRE : Citroën AX , 1993, 126 000 kms, bon état, CT OK, 800 € � 06 74 95 94 05. 
A LOUER  : *Appartement grand T2 , à Tariec (Plouvien) 350 € TCC, libre � 06 50 07 02 28. *T2 Duplex + cuisine aménagée, libre, 
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. *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. *Plabennec : appartement T3 dans maison individuelle avec un grand garage et petit jardin, quartier 
calme, près du lac, libre, loyer 460 € � 02 98 40 99 63. *Plouvien, libre au 1er mai : appartement T3 , 65 m², RDC, ensoleillé, pièce de 
vie, 2 chambres, salle de bains, WC, jardin 100 m², cave, garage couvert, 460 € loyer + 25 € charges � 06 75 97 29 54.  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 COLLÈGES - LYCÉES   PORTES OUVERTES 

LYCEE SAINT FRANÇOIS - NOTRE DAME LESNEVEN  : Samedi 10/3, de 9H à 14H. 
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 CONTIN UE - 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 
COLLÈGE SAINT-ANTOINE - LANNILIS  INSCRIPTIONS : Mr Christophe VAISSIERE, directeur, se tient à la disposition des familles dé-
sirant inscrire leur enfant, à la rentrée prochaine, en classe de sixième, sixième bilingue breton et autres niveaux. Vous pouvez contac-
ter le secrétariat afin de prendre rendez-vous au � 02 98 04 00 37. 
COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC  : les familles qui n'ont pas pu venir aux portes ouvertes peuvent découvrir le collège et 
rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous. Les dossiers d'inscription sont à rapporter pour le 30 mars. 
Contacter le secrétariat � 02 98 40 41 17. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
  

♦ LE KELLING'S .- Samedi 10/3 : concert  avec le groupe Pamela's Boobs à partir de 21H. 
♦ 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 
♦ GARAGE FOURNIER .- Fermeture  pour congés du 16 au 24 mars inclus. 
♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la Place de la Gare le mardi 13 mars de 11H30 à 12H. 
♦ Erwan HELLO "artisan menuisier plaquiste"  vous propose ses services pour la menuiserie intérieure et extérieure de votre maison, 
devis gratuit � 0648 14 50 82 ou 02 98 04 47 92 
♦ 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. 
♦ Didier JACOPIN , artisan paysagiste qualifié avec l’agrément aide à la personne, vous propose les tailles : fruitiers, hortensias, ar-
bustes 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.      
♦ Les SERRES de RAVELIN  (Saint-Frégant) vous proposent actuellement les premiers jeunes plants de légumes et de fraisiers, ainsi 
qu'une grande gamme de vivaces et de grimpantes. (Ouvert tous les jours sauf le dimanche). Dimanche 18/3 : journée fruitiers ! Nom-
breuses variétés de pommiers et poiriers et autres fruitiers adaptées à notre région. Démonstration de taille par un spécialiste & atelier 
greffage. Venez nombreux de 9H à 12H et de 14H à 18H. � 02 98 83 01 94 / www.serresderavelin.com. Entrée libre. 
♦ CMB DE PLABENNEC-BOURG BLANC .- Assemblée Générale  le vendredi 23 mars à 19H à la Maison du Temps Libre de Bourg 
Blanc. Cette rencontre sera animée par la Chorale "de Source à oreilles" et suivie d'un repas 

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 «Pôle-emploi.fr» : lundi 12/3 (matin) : mettre son CV en ligne,… Ateliers gratuit ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes 
inscrites ou non comme demandeurs d'emploi…). Inscription au Point Accueil Emploi 
*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 plusieurs domaines : renseignements tous les jeudis de 13 H30 à 17H. 
S'PASS DIFFUSION .- Vous êtes disponible à temps partiel ou temps complet, S'PASS DIFFUSION recherche des distributeurs pour 
effectuer la distribution du nouvel annuaire "Pages  Jaunes 2012" , du 2 avril au 9 mai. Vous devez : *avoir un véhicule, *avoir un 
téléphone, *connaître géographiquement votre secteur d'habitation. Nous vous assurons : *la formation nécessaire à l'exécution de vo-
tre mission, *un point d'approvisionnement proche de domicile. Rémunération : *rémunération brute à l'annuaire distribué, *indemnité de 
distribution, selon les secteurs géographiques. Débutants acceptés. Appelez au � 02 48 27 30 18. 



 

                      Tréteaux Chantants 2012 
 

Dans le cadre de l’organisation de la troisième édition des Tréteaux Chantants qui va bientôt se dérouler 
sur notre territoire, l’inscription des candidats se fera directement aup rès des communes qui accueil-

leront 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, nu-
méro 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. 


