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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) 
Ouverte 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 

♦ RESULTAT DES ELECTIONS MUNICIPALES .- Inscrits : 2 704 ; vo-
tants : 1 781 (65,87%) ; nuls : 244 (13,70%) ; exprimés : 1 537, tous en 
faveur de la liste "ensemble pour Plouvien". Sont élus ou réélus : Christian 
CALVEZ, Florence BOMAL, Bertrand ABIVEN, Katy L'HOSTIS, Dominique 
BERGOT, Fatima SALVADOR, René MONFORT, Valérie GAUTIER, Pier-
re JOLLE, Christine CAM, Jean-Yvon CHARRETEUR, Hélène CORRE, 
Damien GOGUER, Manaïg GAHAGNON, Frédéric GUIRRIEC, Marie-
Françoise GOFF, Hervé HELIES, Jacqueline JACOPIN, Emmanuel KER-
MARREC, Elodie JOUBERT, Sébastien KERVOAL, Mariette L'AZOU, 
Christian LE BRIS, Myriam LE BORGNE, Olivier LE FUR, Stéphanie SA-
BY, Yvon RICHARD.  
♦ REMERCIEMENTS.- Les candidats de la liste "Ensemble pour Plou-
vien", conduite par Christian CALVEZ remercient chaleureusement les 
électeurs qui, très nombreux, ont voté pour leur liste dimanche dernier. 
Dans le contexte particulier de la présence d'une seule liste et de l'impossi-
bilité de rayer des noms (sauf à rendre le bulletin nul), le pourcentage ex-
ceptionnel de participation et de suffrages exprimés traduit votre confiance 
dans cette liste. Les élus feront le maximum pour s'en montrer dignes. 
♦ LE CONSEIL MUNICIPAL .- se réunira dimanche 30 mars à 10H30. OR-
DRE DU JOUR : 1 - Installation du Conseil Municipal. 2 - Élection du Mai-
re. 3 - Détermination du nombre d’adjoints au Maire. 4 - Élection des Ad-
joints au Maire. 5 - Fixation des indemnités de fonction des élus munici-
paux. 6 - Composition des commissions. 7 - Questions diverses 
♦ URBANISME .- Déclaration préalable  : Eric LAOT, palissade en bois : 
67 rue de Kerenor. Demande de permis de construire  : Jérôme et Aimée 
GOURMELON, habitation : 146 rue François Madec. Permis de construi-
re accordé : Florian LE BRIS, Construction d'une habitation : 142 rue 
François Madec. 

Pa vez ar c’haz da foeta, foeta diouztu eo ar gwella . 
Quand il faut fouetter le chat, le mieux c’est de le fouetter sur le champ 

 MÉDECIN 

Le Dr LE GALL  est absent jusqu'au 30 mars. 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL  (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE  : � 02 98 40 90 87 

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

� ALCOOL  ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL  :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Sur RDV (02 98 04 02 65) : Plouvien  (Maison de l'En-
fance) : 1er et 3ème mardi de 9H à 12H. Lannilis  (CDAS) 
le jeudi de 9H à 11H. Lesneven  (CDAS) le lundi de 9H à 
12H. Plabennec  (Maison du Lac) le vendredi de 9H à 
11H. Sans RDV : Lesneven  (CDAS) le jeudi de 9H à 
11H. Lannilis  (CDAS) le mardi de 9H à 11H. 
 *Consultation de nourrissons  : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
(sur RDV  � 02 98 83 23 66) 
*Puéricultrices  : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 
(sur RDV � 02 98 83 23 66). Permanence le mardi  
matin à Plabennec, Place de la Mairie de 9H15 à 11H30 
(sans RDV) et le vendredi  matin de 9H15 à 11H30 à 
Lesneven (sur RDV  ��02 98 83 23 66). 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 37 66 76 
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION  FAMILIALES  : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

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

Semaine 14 (du 31 mars au 4 avril) : "A"  (semaine paire)  :  
Mercredi 2 avril  

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec -  
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  : � 02 98 40 92 59.  
Mercredi (10H-12H), Vendredi (16H30-18H30), Samedi (10H-12H et 13H30-
16H30). 
L’Heure des Histoires (1er trimestre 2014) le Samedi de 10H30 à 11H30 :  

Lecture d’histoires & atelier bricolage :  

Samedi 29 (7/11 ans) :  

Mon auteur star : Tomi Ungerer 

ACTIVITES CULTURELLES  

Gracieusement, Guy ABIVEN, pisciculteur à Plouvien vient de repeupler en 
truites les 2 étangs du Jardin du Prat. Seuls les enfants de moins de12 ans 
au 1er janvier 2014, peuvent y pêcher, à condition de posséder le permis de 
pêche (en vente au Kelling’s). Le nombre de ligne est limité à une par enfant, 
le nombre de prises à 5 poissons par jour et par pêcheur. Le policier munici-
pal et les garde-pêches contrôleront régulièrement le site. 

PECHE AU JARDIN DU PRAT  

ETAT-CIVIL  
NAISSANCES  : *Jules LE BORGNE, Forestic Bihan. *Julien FICAMOS, 60 
rue Yan' Dargent 



d PLOUVIEN SOLIDAIRE .- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE  : prochaines permanences : mercredi 2 avril de 14H à 16H et sa-
medi 5 de 9H30 à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisse lle  (ouverte à tous) : mercredi 9 de 14H à 17H. 
d CLUB ESPERANCE .- Lundi 31 à 14H salle polyvalente : Réunion avec Groupama sur la conduite automobile. Ouvert à tous.  
d "PLOUVIEN CHANTANT" - FAMILLES RURALES .- se retrouvera en avril  : les lundis 7, 14. et les jeudis 3 et 17, mercredi 16 
pour les enfants. En mai  : les lundis 5, 12, 19 et jeudi 22, (Compte tenu du nombre de férié nous aviserons ensemble si on garde ou 
non les séances), mercredi 7. 
d PLOUVIEN AU JARDIN .- l‘association organise un voyage aux Floralies de Nantes le mardi 13 mai. Les personnes non adhéren-
tes à l’association peuvent également prendre part à ce voyage. Renseignements et inscriptions : � 06 62 48 01 72 ou par mail : 
plouvien-jardin@laposte.net. 
d U.N.C PLOUVIEN.- A l’occasion de la CÉLÉBRATION  DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18, l’U.N.C Plouvien propose à une excur-
sion à la journée, le 3 juin. Visite du Mémorial à Sainte-Anne D’Auray et visite guidée à la base sous-marine de Lorient. Tarif adhé-
rents : 25 € , sympathisants : 39 € . Ces prix comprennent : le transport, le déjeuner et la visite guidée de la base sous-marine. Ren-
seignements et inscriptions au : 06 51 86 87 43 pour le 28 mars. 
� FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 4 avril de 10H à 11H30 à la Mai-
son du Lac, RDC à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 3 avril : cours de 19H45 à 21H à la Forge 
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Mardi 1er : Trézien, 13H30 / 2 €. Jeudi 

3 : sortie à la journée, 30 km : la Torche (vélo). 
T.T.B. Moto-Club de PLOUVIEN .- Samedi 29, assemblée générale  du club à 18H30 à la cantine. Tous les adhérents sont conviés à 

cette réunion ainsi que toutes les personnes qui voudraient connaitre le club. Au cours de cette assemblée nous ferons les bilans 
d'activités et financier de la saison écoulée puis nous débattrons des projets pour la saison prochaine. N'oubliez pas de réserver pour 
ceux qui resteraient manger (5€) ; Renseignements : 06 62 60 71 93. 

H.B.C.P. (HAND BALL) .- .Débutants 1  équipes bleu et verte  : match à Plabennec à 17H. - 18 ans  : reçoit entente Mont-d'Arrèe / 
Carhaix à 17H. Seniors  : à Plougonven à 20H. 

P.B.A. Basket .- à domicile  : vendredi : U20 1 contre U20 2 : match à 20H30. Samedi : Seniors filles 2 : match à 19H15 contre 
Plougastel. Seniors gars 2 : match à 21H15 contre Pluguffan. A l'extérieur  : samedi : Seniors gars 1 : match à Ploudalmézeau à 21H15. 
Dimanche : Seniors filles 1 : match à la Cavale Blanche à 13H30.  

A.S.P. (Foot) .- Samedi 29 : U7 se déplace à Plouguin, départ à 9H45. U8 se déplace à Plouguin, départ à 9H50. U9 reçoit Plouguin et 
Coataudon en amical, RDV à 10H15. U11 RENNES reçoit Plabennec, RDV 13H30. U11 BREST se déplace à Gouesnou, départ à 13H. U11 
LORIENT : repos. U13 A reçoit Gouesnou en amical, RDV à 10H15. U13 B se déplace à Plouédern en coupe, départ à 13H. U13 reçoit 
l'AS Brestoise (lieu de rencontre inversé), RDV à 13H30 sur le synthé U15 se déplace au GJ Pointe St-Mathieu, départ à 14H, match à 
15H30 sur le terrain Ploumoguer. U17 reçoit le GJ Guilers/Milizac, RDV à 14H30, match à 15H30 sur un terrain en herbe. U19 reçoit 
Guipavas, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. Dimanche 30 : SENIORS "A" se déplace à Tréglonou, match à 15H30. SENIORS 
"B" se déplace à Ploudaniel, match à 13H30. SENIORS "C" se déplace au Stade Quilbignonais, match à 15H30. "L OISIRS" se déplace à 
Tréglonou, match à 10H. INFOS : Equipe VÉTERANS : relance d’une équipe "vétérans" pour la prochaine saison. Effectif suffisant 
indispensable (20 joueurs minimum). Renseignements et inscriptions : Benoit Léon (� 06 63 70 79 50) dans les meilleurs délais. A 
NOS FIDELES SUPPORTERS : Ce dimanche, l'équipe fanion se déplace à Tréglonou pour le derby de l'Aber-Benoit dont l'issue sera 
décisive pour la suite du championnat et pour l'objectif visé de la montée. Elle aura besoin de tous vos encouragements. Merci d'être 
nombreux. 

RUGBY CLUB DE PLABENNEC .- A ce stade de la saison la FFR offre la gratuité de la licence aux jeunes (-18) . Venez nombreux 
vous essayer au "ballon pas rond" ! Samedi 29 : => -7 : rassemblement des "Chevaliers" à Plabennec (14-16H). => -9, -11, -13, -
15 : entraînement à domicile (10-12H), navette : départ à 9H30 de l'espace Kermaria au Folgoët - retour vers 12H45. => -17 (Cadets) : 
match de championnat contre Quimper (15H à domicile). => -19 (Juniors) : match de championnat contre Grandchamp (terrain du Pays 
de Brest). Dimanche 30 : => -15 : Finales régionales de l'Orange Rugby Challenge (CJJ) à Rennes. => Séniors : match de championnat 
contre Lanester (RDV 10H pour déplacement). Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur 
www.rugbyclubplabennec.com. 

Dimanche 30 (4ème dimanche de carême) : à 9H30 : messe à Coat-Méal, à 11H, messe à Plabennec. Mercredi 2 : à 20H30, à l’église 
de Plabennec : temps de prière. Horaires des messes de toutes les Paroisses sur int ernet : www.messesinfo.catholique.fr/
rech_messes.php. Vendredi 28 à 18H30 à la salle Ty-Kreiz : débat partage organisé par le relais paroissial ; Cette rencontre a pour 
thème : "la proximité en église, la faire vivre à Plouvien". La soirée est ouverte à tous. Merci d'y participer nombreux.  

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

ECOLES - SKOLIOU  
� ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS  : porte ouverte  en petite section de maternelle le jeudi 10 avril de 
8H45 à 10H30. La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la 
prochaine rentrée scolaire. 02 98 40 92 45 ou par mail : "ecole.moulins@wanadoo.fr". 
� ECOLE ST JAOUA  : les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée prochaine peuvent 
prendre RDV avec la directrice par téléphone au 02 98 40 90 32 ou par mail : ecole.saint.jaoua@orange.fr. 
Dans le cadre des portes ouvertes  du 4 avril, l’école organise une « grande lessive  ». Chacun pourra venir 
suspendre une œuvre personnelle aux fils à linge tendus en différents endroits de l’école. Nous comptons sur 
votre sensibilité artistique pour exposer un maximum de productions : peintures, dessins, calligraphies, brode-
ries… Nous vous convions tous : parents, grands-parents, amis, plouviennois à venir accrocher votre œuvre le 
4 avril à partir de 9H. 
� COLLEGE NELSON MANDELA  : Portes ouvertes  : samedi 29 de 10H à 13H. 1 rue Joseph Bleunven, Pla-
bennec. 
� COLLEGE ST JOSEPH  : Inscription rentrée 2014 . 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 RDV. Les dossiers 
d’inscription sont à demander au secrétariat au 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. 
� IFAC de BREST  : Les mercredis de l'apprentissage  auront lieu à 14H30 les 2, 9, 16 et 23 avril, 11 rue Yves Giloux. 
� 02 29 00 60 60. 



♦ CONCILIATEUR DE JUSTICE  : permanences  de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les  lundis 31 mars, 28 avril - s'adresser au secrétariat de la Mairie de Pla-
bennec. 
♦ 10e CHAMPIONNAT DU FINISTERE D'ORTHOGRAPHE ET DE LANGUE FRANCA ISE : le samedi 29 à 14H (accueil à 13H) à la 
MTL de Bourg-Blanc, organisé par les Fêlés de l'Orthographe. 3 textes seront proposés (primaires, collégiens et adultes). Gratuit 
pour les scolaires, 5 € / adulte. Apporter son stylo (copies fournies). Inscriptions (souhaitées) de préférence par internet : champion-
nat.orthographe29@gmail.com. Courrier : Marie-Annick JAOUEN, 22 rue du chemin de Fer, 29480 Le Relecq-Kerhuon. 
� 02 98 28 32 72 (entre 12H30 et 14H ou après 18H). Règlement et information sur le blog du championnat : ortho29.blogspot.com. 
♦L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE  : vous convie à une conférence/débat animée par 
Danièle Mercier sur le thème : la place de l'enfant dans la famille et le monde extérieur. Soirée du 1er avril à l'Arcadie, Ploudalmé-
zeau. Entrée gratuite. 
♦ THE DANSANT  : au Drennec, salle des Châtaigniers, le 6 avril au profit du Secours Catholique de Plabennec. Réservations au 
06 83 86 55 92 ou 02 98 40 44 86. 
♦ MOUEZ AR MOR DE BREST  : en concert  à l'église de Plouguerneau le 5 avril à 20H30 avec les choralines-Korholen de la pres-
qu'île guérandaise. Participation libre. 
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE  : organise une conférence  le 3 Avril à 20H30 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec « se soigner par 
les plantes ici et ailleurs  » (en lien avec la pièce » Bleuniou Gouez de la troupe La Obra), animée par Jean-Pierre Nicolas , ethno-
pharmacologue , fondateur et directeur de « Jardins du monde » à Brasparts, initiateur des travaux de réaménagement du jardin de 
l’abbaye de Daoulas…Il prône le recours aux plantes médicinales pour se soigner en Bretagne, mais surtout au Guatemala, Burkina 
Faso et Madagascar pour répondre aux besoins des plus démunis. Prix : 2 €. 
♦ LES RESTOS DU CŒUR : "Les distributions de la campagne d'été 2014  auront lieu de 9H à 12H aux dates suivantes : 1er , 15 et 
29 avril, 13 et 27 mai. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur devront se présenter aux dates et 
heures ci-dessus au local de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs charges et ressources. Cette aide s'adresse aux per-
sonnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux). 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC 

Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi  8H30 -12H / 13H30 -16H 
• CAPTAIN  à l'Aber-Wrac'h cherche pour saison & week-end : cuisiniers  (ères), serveurs (ses), plongeurs (ses). � 02 98 04 82 03. 

♦ VENTE A DOMICILE  : la différence démontrée. Venez découvrir une gamme de produits qui vous permettra d'avoir une apparen-
ce plus jeune et de vous sentir mieux : soins anti-âge, soins du corps, soins du visage et cosmétiques. Pour tout renseignement, da-
tes des présentations et démos : contacter Marie-Laure au 06 12 04 17 83. 
♦ INEXSO PEINTURE ARTISAN PEINTRE  à Plouvien : Envie d'une nouvelle déco ? Nous vous proposons notre savoir-faire en 
matière de décoration d'intérieur : peinture, papiers peints et revêtements de sol. Possibilité de conseils associés d'une décoratrice 
d'intérieur. Travail soigné garanti. Nous intervenons également en extérieur : traitement de fissures, ravalement et lavages de faça-
des. Renseignements et devis au 06 32 67 95 68 ou (02 98 40 98 73 après 20h). 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE : à Plouvien, � 02 98 40 97 95, informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés  exception-
nels  du mardi 8 au jeudi 17 avril inclus. Réouverture  le vendredi 18 avril à 9H. 
♦ LA TRATTORIA  : « livraison de pizzas  ». la Trattoria livre ses pizzas à domicile à partir de 15 € de commande, tous les vendre-
dis, samedis et dimanches. 
♦ H&H CONFITURES : portes ouvertes . Mme Hawa GOURMELON a le plaisir de vous inviter à une dégustation gratuite de ses 
confitures traditionnelles et exotiques ainsi que sa collection de variétés de caramels au 150 rue Brizeux, le samedi 5 avril de 10H30 à 
17H. � 02 98 37 69 94 ou 06 45 78 95 24. 
♦ M. MAYER de Plabennec : vous propose un destockage de matelas et sommiers toutes dimensions jusqu'à -50%. Livraison 
gratuite, reprise de vos matelas, facilités de paiement. Samedi 29 de 10H à 16H, parking de la Mairie. 
♦ "CELTIC BOIS"  Tourneur sur bois : ouvre les portes de son atelier à Kerprigent, Plabennec les 4, 5 et 6 avril de 9H à 19H, pour 
l'occasion unique des journées européennes. � 06 50 86 25 21. 

EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

DIVERS 

A LOUER  : *T2 Duplex  : cuisine aménagée, remise, 390 €, visites possibles. � 06 86 58 84 86. T2 au bourg : séjour-cuisine, 1 
chambre, 1 SDB, grenier, garage couvert et clos. Libre immédiatement. 360 €.� 06 21 13 09 61.  
A VENDRE : Fumier  de cheval pour jardin. � 06 62 88 28 84. Table ronde  toute neuve (dans le carton), verre fumé, tube métal 
laqué, 106 x 76 cm. 50 €. � 02 98 40 00 51. 
A DONNER : ou à échanger épandage contre lisier épandu. � 06 23 76 06 66. 
RECHERCHE : tôle  à débarrasser. � 06 08 12 65 65. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 DE DAKKHA AU GOLFE DU BENGALE - La réalité du Banglades h : vendredi 11 avril à 
20H30 à la Forge, René Monfort propose une vidéo-projection de son voyage au Bangladesh : 
les métiers et la réalité d'un pays miné par la pauvreté et l'instabilité politique. 

L' ASSOCIATION RAYONS DE SOLEIL  organise un  spectacle de MAGIE  le mercredi 2 avril avec JAN-
GO. Ce spectacle est offert aux enfants gardés par les assistantes maternelles. Beaucoup de frères et 
sœurs des petits Rayons de soleil ainsi que les enfants des centres ALSH de Plouvien et Plabennec se-
ront là pour participer à cette rencontre magique. A l'issue du spectacle, un tirage au sort sera effectué 
parmi les dessins confectionnés par tous les enfants. A cette occasion, n'oubliez pas de les apporter. Les 
crêpes commandées seront à retirer en fin de spectacle. Pour un bon déroulement, nous demandons à 
tous les invités d’être présents à 9H40. Spectacle complet .    



Le sam
edi 29 m

ars à 20 H
30 

à la Forge 

Organisé au profit de  

P
louvien Solidaire 

En collaboration avec la 

troupe "Le M
oulin à Paroles" 

La rencontre explosive entre une ex vedette de 
la télé, animateur de supermarché… et d'un 
manutentionnaire buté que la vie n'a pas épar-
gné. Comédie drôle et attachante 

Le 4 avril  à 20H30 - salle Marcel Bouguen à Plaben-
nec : spectacle théâtral plurilingue (breton, espa-
gnol, français), incarné par des comédiens et musi-
ciens d’ici et là-bas, de Bretagne et d’Amérique latine. 
durée : 1H30. 

LE BAGAD PAYS DES ABERS vous propose de venir écouter la suite qu'il présentera 

au concours de printemps du 6 avril à Vannes. La répétition publique aura lieu le ven-

dredi 4 avril à 20H à la Forge à Plouvien. Ce sera également l'occasion de la sortie of-

ficielle de son nouveau costume. Venez nombreux encourager ces jeunes sonneurs et 

découvrir ce nouveau costume ! GRATUIT, Ouvert à tous. 


