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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 

♦ PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS .-  

Par ailleurs, en cas d'urgence, le Maire et les Adjoints peuvent être appelés 
à domicile. 
♦ CONSEIL MUNICIPAL .- Le Conseil Municipal se réunira : Jeudi 10 avril à 
20H30. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE : 1 - Election de délégués dans 
divers organismes. 2 - Création de groupes de travail. 3 - Délégation au Mai-
re d’attributions du Conseil Municipal. 4 - Droit à la formation des élus muni-
cipaux. 5 - Centre de secours de Plabennec. 6 - Tableau des emplois com-
munaux. 7 - Indemnités au Receveur Municipal : Indemnité de conseil. 8 - 
Questions diverses. 
♦ TRAVAUX DE POSE DE FOURREAUX HAUT DÉBIT SUR LA VÉLO-
ROUTE.- La CCPA a fait réaliser des travaux pour le déploiement futur de la 
fibre optique. Des tranchées ont été réalisées le long de la Véloroute des 
Abers pour y installer les fourreaux, de même que dans les routes traver-
sées. Cette phase de chantier est maintenant finie. La phase suivante 
consiste en la remise en état du revêtement de la Véloroute, et des traver-
sées, afin de pouvoir à nouveau y circuler en toute sécurité. Le planning des 
entreprises, programme une fin de chantier pour début mai. 
♦ RISQUE DE COUPURE D'EAU .– du 7 au 11 avril sur le secteur de la rue 
Général de Gaulle suite à des travaux de rénovation sur le réseau d'eau. 

An hini a zalho an askourn, a z aio ar c’hi war ler c’h e zourn 
Le chien suit celui qui tient l’os  

� 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 15 (du 7 au 11) : "B"  (semaine impaire)  :  
Lundi 7 : Kermerrien. Mercredi 9  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Camhars, 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). Vendredi 11 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

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). 

ACTIVITES CULTURELLES  

ETAT-CIVIL  
NAISSANCES  : * Louis MARCHADOUR, Le Cras. * Lilou BONNIVEN, 105 
rue Le Gonidec. 

Christian CALVEZ, Maire 
Samedi de 

10H30 à 12H 

Bertrand ABIVEN Lundi de   
10H30 à 12H 

Adjoint à l'urbanisme et aux activités enfance/jeunesse 

Pierre JOLLE Mardi de  
11H à 12H 

Adjoint aux Bâtiments, Eau, Assainissement, Voirie 

René MONFORT Mercredi de 
11H à 12H 

Adjoint à la Vie Culturelle, Animation, Patrimoine 

Florence BOMAL Mercredi de 
14H à 15H 

Adjointe à l'Action Sociales et aux Personnes Agées 

Katy L'HOSTIS Jeudi de  
14H30 à 15H30 Adjointe à l'Agriculture et aux espaces publics 

Fatima SALVADOR Vendredi de 
14H à 15H 

Adjointe aux Sports et à la Petite Enfance  

Dominique BERGOT - 1 er adjoint Samedi de     
11H à 12H 

Adjoint aux Finances, écoles et activités périscolaires 



d PLOUVIEN SOLIDAIRE .- rue Paotr Tréouré : ATTENTION : changement de semaine: AIDE ALIMENTAIRE : prochaines permanen-
ces : samedi 5 de 9H30 à 11H puis de nouveau mercredi 9 de 14H à 16H et samedi 12 de 9H30 à 11H (et ensuite tous les 15 jours). La 
vente de vêtements, articles de puériculture, vaiss elle  ouverte à tout public est reportée au 16 avril de 14H à 17H (puis tous les 15 
jours en alternance avec l'aide alimentaire).  
d "PLOUVIEN CHANTANT" - FAMILLES RURALES .- se retrouvera en avril  : les lundis 7 & 14. et le jeudi 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 ALCOOL - ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle : vendredi 18 à 20H30 à l’espace Lapoutroie de Lannilis Thè-
me : le déclic : facteur déclenchant » Réunion ouverte à tous. � : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 
d MOUVEMENT VIE LIBRE .- jeudi 10 à 20H30, salle polyvalente, réunion de section. Thème : la Motivation. 
d FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence ce vendredi de 10H à 11H30 à la Maison du 
Lac, RDC à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 10 : cours de 19H45 à 21H salle la Forge. 
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 5 : Langazel, 13H30 / 

2 €. Mardi 8 : Landouzen vers Loc-Mazé (Marie-Claude). 
H.B.C.P. (HAND BALL) .- samedi 5 : Débutants 2 Jaune  : reçoit Ploudaniel à 11H. Débutants 2 rouge  : à Lesneven (horaire à 

confirmer). - 12 ans mixte  : reçoit Le Drennec à 13H30. - 12 ans filles  : reçoit Porspoder à 14H45. - 14 ans filles  : reçoit Entente 
des Abers à 16H. - 16 ans filles  : reçoit Entente des Abers à 17H30. - 18 ans filles  : reçoit Landi Lampaul à 19H. Seniors  : à 
Plougonvelin à 20H30. 

P.B.A. Basket .- Samedi : à domicile  : Seniors filles 1  : match contre le PL Sanquer à 19H15. Seniors gars 1  : match contre le 
PL Sanquer à 21H15. A l'extérieur  : Seniors gars 2  : match à Pont l'Abbé à 20H30. Seniors filles  2,  U 20 1 et 2 : exempts. 

A.S.P. (Foot) .- Samedi 5 : U7 se déplace à Coataudon, départ à 9H45. U8 se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U9 se déplace 
à St-Laurent, départ à 13H pour le complexe du Grand Spernot, près du Gymnase de la Brasserie. U11 RENNES se déplace à 
Dirinon, départ à 13H. U11 BREST se déplace Lampaul-Plouarzel, départ à 13H. U11 LORIENT se déplace au PL Lambézellec, 
départ à 13H. U13 A reçoit La Cavale Blanche, RDV à 13H30. U13 B reçoit Le Folgoët, RDV à 13H30. U13 C reçoit Coat-Méal, 
RDV à 13H30. U15 reçoit l'AS Brestoise en amical, RDV à 14H, match à 15H30 sur le synthé (si les conditions météo le permettent, 
cette rencontre pourra avoir lieu à 15H sur un terrain en herbe). U17 se déplace à Morlaix en coupe, départ à 13H30, match à 
15H30. U19 se déplace à Plouvorn en coupe, départ à 13H30, match à 15H30. Dimanche 6 : SENIORS "A" reçoit Plouguerneau, 
match à 15H30. SENIORS "B" reçoit l'AS Mahorais, match à 13H30 sur le terrain A ou sur le synthé. SENIORS "C" reçoit St-Roger, 
match à 13H30 sur le synthé ou sur le terrain B. "L OISIRS" se déplace à Ploudalmézeau en amical. 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) avant l’assemblée du club fin mai. Cette invitation s’adresse aux 
joueurs actuellement licenciés à l’ASP, à leurs camarades qui ne pratiquent plus, ou d’un autre club, ne disposant pas d’équipe 
dans cette catégorie. 

RUGBY CLUB DE PLABENNEC .- samedi 29 : => -7 : entraînement à domicile (10-12H). => -9 : entraînement à domicile (10-
12H). => -11 : entraînement à domicile (10-12H). => -13 : 5ème journée de championnat BZH. La poule EXCELLENCE B se 
déplacera à Bruz (35). RDV donné au club par les éducateurs pour covoiturage. => -15 : 5ème journée de championnat BZH. La 
poule EXCELLENCE B se déplacera à Dinan (22). RDV communiqué par les éducateurs. Contact : 
inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com. 

Samedi 5 : à 11H, à l’église de Plabennec : célébration pénitentielle pour les enfants qui se préparent à la 1ère communion, célébra-
tion du rite pénitentiel et remise du Notre Père pour les jeunes baptisés de Pâques. A 14H : rencontre en doyenné, à Guissény pour 
les jeunes se préparant à la proclamation de la foi. A 16H30, à l’église de Plouvien : Mariage de : Lionel RIVOAL et Aurélie  NEYER. 
Dimanche 6 (5e dimanche de Carême) : à 9H30 : messe à Bourg-Blanc. A 10H30, Dimanche autrement, à la Maison Paroissiale sur le 
thème de la communication. A 11H : messe à Plabennec. Horaires des messes de toutes les Paroisses sur inte rnet : 
www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.  

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 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 9, 16 et 23 avril, 11 rue Yves Giloux. 
� 02 29 00 60 60. 



♦.ASP DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES .- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide 
des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une 
bénévole. Prochaine rencontre : Lesneven le mardi 8 de 17H à 19H. Inscriptions : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42. 
♦ VOUS VOUS OCCUPEZ D’UN PROCHE ÂGÉ, EN PERTE D’AUTONOMIE  : Les CLIC Gérontologiques de Lesneven et des 
Abers, en partenariat avec la MSA d’Armorique, proposent aux aidants familiaux du territoire de trouver un relais et une écoute au-
près d’une psychologue. Accueil gratuit, limité à 3 entretiens. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat du CLIC au 
02 98 21 02 02. 
♦ 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).  
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE  : Cinéclub , jeudi 10 : « L’assassin habite au 21 », film de Henri-Georges Clouzot. Animateur : 
Didier le Roux, enseignant de cinéma à l’UBO et à film et culture. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 13H45. Adhérents : 
5 €, non-adhérents : 6,50 €. 
♦ CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE  : l'Assemblée générale aura lieu le vendredi 11 avril à partir de 19H, salle Kreisker à Kersaint-
Plabennec. Les sociétaires de la caisse de Plabennec-Bourg-Blanc sont invités à y participer. A l'issue, un repas sera servi et l'ani-
mation sera assurée par un groupe local : "Sheltik Country". Veuillez confirmer votre présence auprès de votre caisse locale pour le 
samedi 5 avril. 

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. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS  (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle  
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H  

• VOUS ETES EN CONGE PARENTAL , vous souhaitez créer votre  activité ? Une séance d’information gratuite est proposée à la 
Maison de l’Emploi de Plabennec : Jeudi 17 avril de 9H30 à 11H. Cette séance est animée par la BGE Finistère. Contactez la Maison 
de l’Emploi. Date limite de l’inscription : mardi 15 avril. 
• CAPTAIN  à l'Aber-Wrac'h cherche pour saison & week-end : cuisiniers (ères), serveurs (ses), plongeurs (ses). � 02 98 04 82 03. 
• ROLLAND - R & R Ice cream , recrute en CDD à compter d'avril pour son site basé à Plouédern (20 km de Brest) : ouvriers de 
conditionnement H / F . Réf : AC/2014. Missions : travail sur lignes de production, en 3 x 8 H, en températures ambiante, mise en 
boite de crèmes glacées, alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation. Travail de nuit majoré. Rémunération 
base 35H + primes. Profil : 1ère expérience en agroalimentaire appréciée, véhicule personnel nécessaire. Expédier CV et lettre de 
motivation, par courriel ou mail à l'adresse suivante : ROLLAND SAS, Service Ressources Humaines, Plouédern CS 20809, Lander-
neau Cedex. mail : emploi@rolland.fr. site : rr-icecream.fr. 

♦ 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. 
♦ H&L 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. 
♦ LE MARCHAND DE POMMES  : sera sur la place de la gare le mardi 8 de 11H30 à 12H. 
♦ PROXI : fermeture exceptionnelle  le mardi 15 à 12H30. A compter du 2 mai, changement d'horaires  : du mardi au vendredi : 7H / 
12H30 - 14H30 / 19H. Samedi : 8H / 12H30 - 14H30 / 19H. Dimanche : 8H / 12H30. 

EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

DIVERS 

A LOUER  : *T2 Duplex  : cuisine aménagée, remise, 390 €, visites possibles. � 06 86 58 84 86. * T2 rénové au bourg de Plouvien. 
Libre de suite. Loyer : 350 €. Renseignements au 06 67 88 27 30 le soir. 
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. 40 €. � 02 98 40 00 51. 
A DONNER : ou à échanger épandage contre lisier épandu. �06 23 76 06 66. 
TROUVEE : pompe à vélo devant la Mairie. S'adresser en Mairie. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

DON DU SANG 

Mardi 22 avril de 8H à 13H 
Place des Châtaigniers au Drennec 

VENEZ FAIRE UNE PROMESSE DE DON OU DONNER VOTRE SANG 

Samedi 12 avril de 11H à 17H30 
Place de la Liberté à Brest… Animations gratuites avec Benoit Nicolas & Cindy Perros 



Le 4 avril  à 20H30 - salle Marcel Bouguen à Plabennec : spectacle théâtral pluri-
lingue (breton, espagnol, français), incarné par des comédiens et musiciens 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. 

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. 

 


