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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 

♦ URBANISME .- Déclaration préalable  : BUDNIAK Marc, portail et clôtu-
re : 473 rue des Glénan 
♦ ELECTIONS POLITIQUES : vérification de l’identité d es électeurs .- 
Quelle que soit la taille de la commune, le Code Electoral impose de prou-
ver son identité au moment de voter. L’un des documents suivants doit 
être présenté au bureau de vote : Carte nationale d'identité (CNI), Passe-
port, Permis de conduire, Carte vitale avec photo (en cours de validité 
pour cette dernière), D’autres documents sont possibles (renseignements 
en mairie). Les prochaines élections, les municipales, ayant lieu le 23 
mars 2014, vous avez le temps de vérifier qu’un de ces documents est en 
votre possession. Si ce n’est pas le cas, une demande de CNI (pièce la 
plus simple à établir) est à déposer en mairie. 
♦ ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGE-
MENT ET DE GESTION DES EAUX DU BAS-LÉON .- Une copie du rap-
port et des conclusions du commissaire-enquêteur rendu le 5 janvier à 
l’issue de l’enquête publique organisée fin 2013 sur le projet de schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bas-Léon est mis à 
disposition du public en Mairie. Ces documents sont également en ligne 
sur le site de la Préfecture du Finistère. 
♦ RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU .- Les services municipaux achè-
vent la campagne de relevé des compteurs d’eau potable. Certains d’entre 
eux étant inaccessibles, des fiches de relevé de consommation de couleur 
bleue ont été déposées dans les boites aux lettres des habitations concer-
nées. Merci de ramener ces fiches en mairie le plus vite possible . 
♦ ELECTIONS MUNICIPALES : la liste "ensemble pour Plouvien", conduite 
par Christian Calvez, disposera d'un site internet à compter du samedi 8. 
Pour y accéder : http://www.ensemblepourplouvien.net . 

NAISSANCES  : Thibaut, Jean-René BORDIER, Kerléo 

Seul dostoc’h, seul dommoc’h, ha seul nebeutoc’h a blas 
Plus on est près l’un de l’autre, plus on a chaud et moins on prend de place 

� 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 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES  + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02. Accueil sur RDV 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  : permanence  à Plouvien , Mai-
son de l'Enfance les 1er et 3ème mardis matin (sur RDV 
� 02 98 04 02 65 - CDAS DE LANNILIS).  
*Consultation de nourrissons  : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30 (sur RDV � 02 98 83 23 66) Place 
de la Mairie à PLABENNEC.  
*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 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : ���� 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec -  
OUVERT dimanche 9, de 14H à 17H, expositions, traditions et patrimoine 
du monde rural, sabotiers, histoire du lait, collection de nids, 1000 objets 
agricoles. Découvrez ou redécouvrez la vie quotidienne d’un village au 
siècle dernier. Dans le cadre de la commémoration de la guerre 14-18 une 
brochure intitulée « 1914-2014 un siècle quatre guerres » est disponible 
au musée. A partir de 15H, Michel le Goff tentera de répondre à vos ques-
tions sur le courage et les évènements qui se sont déroulés à Plouvien. 
Débat ouvert à tout public. 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  : � 02 98 40 92 59.  
Mercredi : 10H -12H, Vendredi : 16H30 -18H30, Samedi : 10H - 12H / 13H30 -
16H30. 
L’Heure des Histoires (1er trimestre 2014)Le Samedi de 10H30 à 11H30 :  

Lecture d’histoires & atelier bricolage :  

Samedis 15 (4/6 ans) et 22 février (7/11 ans) : 
Lecture d’histoires japonaises avec le Kamishibaï 
(théâtre d’images japonais) 

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

Semaine 07 (du 10 au 14) : "B"  (semaine impaire)  :  
Lundi 10 : Kermerrien. Mercredi 12  : 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 14 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

ACTIVITES CULTURELLES  

ETAT-CIVIL  

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 



d PLOUVIEN SOLIDAIRE .- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE  : prochaines permanences : samedi 8 de 9H30 à 11H. Vente de 
vêtements, vaisselle, article de puériculture  (ouvert à tous) : mercredi 12 de 14H à 17H. 
d CLUB ESPERANCE .- Dimanche 9 : concours de dominos à la salle polyvalente. Tirage : 14H30. Projet vacances : voyage 
"circuit du Portugal" du 26 /09 au 6/ 10 avec Bourg-Blanc et Coat-Méal. Réunion : vendredi 21 à Bourg-Blanc, salle de kergariou à 
10H30 pour informations et inscriptions ou info au club  
d MOUVEMENT VIE LIBRE .- Jeudi 13 à 20H30 à la Salle Polyvalente, réunion de section sur le thème de l’amitié. 
d PLOUVIEN CHANTANT .- En février  : les lundis 10, 17, 24 et le jeudi 20, enfants : mercredi 19.  
d YOGA - FAMILLES RURALES .- Pour affronter les rigueurs de l'hiver, Familles Rurales propose un stage de YOGA & MEDITA-
TION le dimanche 16 février de 9H30 à 12H30 à la salle de Mespeler. Au programme et dans la bonne humeur : gestion du stress et 
des émotions. Ouvert aux débutants. Renseignements et inscription auprès de Janine 02 98 40 96 33 ou Nolwenn 06 31 84 69 17. 

AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard, samedi 8. RDV près de la salle Mespeler à 8H45. Corne & gilet fluo obligatoire. 
DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 13 : cours de 19H45 à 21H salle la Forge. 
GROUPE CYCLO.- groupes masculins : mercredi et dimanche 9H. groupes féminins : samedi et dimanche 9H. VTT : samedi 

14H (Jeunes) et dimanche 9H (Adultes). Site du club : www.cyclo-plouvien.fr. 
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 8 : Pont du Châtel. Mardi 

11 . Loc-Brévalaire (J.P.G.). Jeudi 13 : St-Méen. 
H.B.C.P. (HAND BALL) .- samedi 8 : Débutants 2 équipe 1  à Lesneven contre Bourg-Blanc. Débutants 2 équipe 2  à Ploudaniel 

à 14H30. -12 ans filles  reçoit Bourg-Blanc à 15H30. -12 ans mixte  à Plabennec à 15H. -16 ans  à Plougonvelin à 16H. -18 ans  reçoit 
Locmaria à 17H. Seniors  à Morlaix à 20H. 

P.B.A. BASKET .- A domicile  Samedi : U20 1 match contre Ergué Armel à 14H. Extérieur Samedi : Seniors filles 2  match à 
Pont-L'abbé. Seniors gars1  match à Landi à 20H30. Dimanche : Seniors filles 1  match au BB29 à 10H30. Seniors gars 2  match à 
Plouarzel à 13H15. 

A.S.P. (Foot) .- Samedi 8 : U7 et U 9 : Plateaux annulés. Séance d'entraînement à la salle de sport des écoles de 10H à 11H. U8 : 
Plateau annulé. Séance d'entraînement à la salle de sport des écoles de 11H à 12H. U11 RENNES : se déplace à Milizac en coupe, 
départ à 13H. U11 BREST : se déplace à St-Laurent (terrain stabilisé de Lanroze en face de la clinique du Grand Large) en coupe, 
départ à 13H. U11 LORIENT : reçoit Coat-Méal, le PL Lambé et Plouguerneau en coupe sur le synthé, RDV à 10H. U13A : reçoit 
Plouzané, Plougastel et Lannilis en coupe sur le synthé, RDV à 13H30. U13B : se déplace à Ploudaniel en coupe, départ à 9H45. 
U13C : repos. U15 : reçoit Ploudalmézeau, RDV à 14H30, match à 15H30 terrain A. U17 : se déplace au GJ Plouarzel Pointe St-
Mathieu, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de Ploumoguer. U19 : reçoit Lannilis, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le 
synthé. SENIORS "A" : reçoit Lampaul-Guimiliau en amical sur le synthé, match à 17H15. Dimanche 9 : SENIORS "B" : se déplace à 
Guilers, match à 15H. SENIORS "C" : repos. "L OISIRS" : repos. INFO : pas de tirage de la tombola ni de pot de la nouvelle année 
dimanche 26 janvier en raison du report de toutes les rencontres en Bretagne. Ce sera à l'issue du prochain match de l'équipe 
fanion à domicile (les modalités de la mise à jour du calendrier ne sont pas arrêtées). Il reste donc encore un peu de temps aux 
vendeurs pour remettre les souches des tickets.  

RUGBY CLUB DE PLABENNEC .- samedi 8 : => -7 : entraînement à domicile (10-12H). => -9 EXCELLENCE : tournoi CD29 à 
Concarneau (11H30-18H) - RDV à 11H30 au club (repas déjà pris) pour déplacement en car. => -9 ESPOIRS : tournoi CD29 à 
Landerneau (12H45-17H) - covoiturage organisé par les éducateurs. => -11 : tournoi CD29 à Concarneau (11H30-18H) - RDV à 
11H30 au club (repas déjà pris) pour déplacement en car. => -13 : entraînement à domicile (10-12H) puis tournoi CD29 à VII à 
Landivisiau (13H-18H) - déplacement en car. => -15 : entraînement à domicile (10-12H) puis tournoi CD29 à VII à Landivisiau (13H-
18H) - déplacement en car. => Cadets (-17) : match de championnat contre Lorient (RDV communiqué par entraîneurs). => Juniors 
(-19) : match de championnat contre Dinan (RDV communiqué par entraîneurs). Dimanche 9 : => Séniors (équipes A et B) : match 
de championnat contre Ploemeur (Match reporté - RDV communiqué par entraîneurs). De grosses incertitudes pèsent sur les 
rencontres programmées à l'extérieur compte tenu de  l'état des terrains. Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. 
Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com. 

Dimanche 9 : à 9H30, messe à Plouvien. A la sortie de la messe, vente de gâteaux pour aider les lycéens vers leur pèlerinage à Tai-
zé. A 9H30, à la Maison Paroissiale, préparation du baptême pour les enfants en âge scolaire (1e année). A 11H : messe à Plabennec. 
Mercredi 12  à 20H, salle Marcel Bouguen : rencontre biblique  
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur inte rnet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php. 

A LOUER  : * centre Plabennec, 4 pièces, chaufferie, terrasse, parking, jardin. 580 €. � 02 98 04 05 64 (H.R.) ou 06 07 09 13 61. * 
à Plouvien, maison à la campagne , grand séjour, cuisine aménagée, 3 chambres, cellier, garage, libre le 1er avril. 
� 02 98 40 98 05 – 06 81 87 38 30. * Au bourg de Plouvien, T2 Duplex  : cuisine aménagée, remise, 390 €, visites possibles. 
� 06 86 58 84 86. * A Plabennec, Maison , 3 chambres, cuisine aménagée et équipée, jardin et parking privatif, loyer 620 €, libre 
au 1er avril. � 06 44 19 27 62. 
PERDUS : * vers la rue des Glénan, chatte noire « Gaby », ~ 2 ans, les yeux jaunes. � 06 64 73 44 07. * Bouvier bernois  
(comme un st-Bernard), tricolore, n° d’immatriculat ion 250 269 604 827 538. � 02 98 04 15 12. 
TROUVES : * après l’A. G. de l’UNC, une casquette . A la salle de Sport des Ecoles : 1 boucle d’oreille . Devant la Mairie, un sac 
de sport  O.L.  S'adresser en Mairie. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Mardi 18 février 

 8H - 13H - BOURG-BLANC - Maison du temps libre 
Avec la participation de l'association pour le don de sang bénévole 

www.dondusang.net  

DON D
E 

DON D
E 

DON D
E 

DON D
E 

SANGSANGSANGSANG    



♦ GRANDE BRADERIE  : par l'équipe du Secours Catholique le samedi 8, en continu, de 9H30 à 17H30, rue de la Mairie à Plabennec. 
Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants & adultes, ainsi que des meubles. 
♦ FDSEA : la section "anciens exploitants" de la FDSEA vous invite à la réunion annuelle inter cantonale regroupant Lannilis, Lesne-
ven et Plabennec. Elle se tiendra le vendredi 14 de 14H à 17H à la salle communale de Loc-Brévalaire. Ordre du jour : bilan syndical 
de l'année écoulée, informations diverses par le Président départemental. Thèmes retenus : information sur les impôts locaux (taxe 
foncière, habitation, exonérations, dégrèvement), formules d'accueil pour les personnes âgées, tarifs, aides, démarches, etc. Réunion 
ouverte à tous les anciens exploitants, adhérents ou non. Un pot clôturera la réunion. 
♦ LE CENTRE DE VOILE DE L'ABER-WRAC'H  : tiendra son Assemblée Générale  le samedi 15 à 18H30 dans ses locaux, 4 Port 
de l'Aber-Wrac'h 29870-LANDEDA. 
♦ CAUSERIE EN BRETON DU MARDI  : Café-Philo : la politique. mardi 11 (à 20H), la causerie en breton portera sur la philosophie et 
l’invité sera Jo Le Duigou, professeur de philosophie au Lycée St François à Lesneven. Le mot « politique » est aujourd’hui omnipré-
sent dans notre vie quotidienne et encore plus à l’approche des élections. Mais qu’est-ce que la politique au sens premier du terme ? 
Attention, les causeries ont lieu au  Bar Chez Tom, 12 rue Notre-Dame à Lesneven (salle à l’étage, ancienne crêperie). gratuit – ou-
vert à tous. � 09 83 22 42 96 ou tiarvroleon@gmail.com 
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  : pour le mois de février. M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice 
pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plabennec, de 14H à 17H, les  lundis : 10 & 24 fé-
vrier. Pour prendre RDV, s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.� 02 98 40 41 32. 
♦ CONCERT : Variétés d'hier et d'aujourd'hui, avec l'ensemble vocal de St Renan et la chorale « SI CA VOUS CHANTE » GUISSE-
NY –  le dimanche 9 à 16H, à la Maison Communale de Guissény – entrée libre. 
♦ LOTO : le samedi 15 à 20H à l'Espace des Châtaigniers au Drennec, organisé par l'APEL de l'école St Adrien. 1 bon d'achat de 
300 €, 2 bons d'achat de 200 €, 2 bons d'achat de 150 €, 3 bons d'achat de 100 €, 1 TV, 2 tablettes tactiles + PETIT TRAIN, BINGO 
et de nombreux autres lots. 
♦ KIG HA FARZ  : le 23 février à partir de 12H à l'Espace des Châtaigniers au Drennec, organisé par l'APEL de l'école St 
Adrien. Soupe/ Kig Ha Farz/ salade de fruits/ Café. Kig Ha Farz sur place 11 € ou à emporter 10 € Jambon/Frites 6 €. Réservations 
au 06 50 45 17 26 ou 02 98 37 66 61 ou par mail : apel.saint.adrien29@gmail.com 
♦ BOURSE AUX JOUETS & AUX VETEMENTS  : organisé par Duo des Gaz'L 29, dimanche 2 mars à Plabennec, salle Marcel Bou-
guen de 9H à 18H. 1,50 € l'entrée, gratuit - 12 ans. Prix mètre linéaire : 3,50 €. Buvette & restauration sur place. Contact & renseigne-
ments : 06 79 92 91 10. 
♦ KIG HA FARZ  organisé par le Comité de Jumelage de Kernilis le dimanche 9 mars à partir de 12H à la salle polyvalente. Tarif : 10 
€, Jambon-frites : 7 €. Possibilité de part à emporter. (Réservation possible au 06 75 84 73 64) Venez nombreux ! 

ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS  : La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la 
prochaine rentrée scolaire. Merci de prendre contact par téléphone au 02 98 40 92 45 ou par mail: "ecole.moulins@wanadoo.fr" 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  (02 90 85 30 12) 
Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi  8H30 -12H / 13H30 -16H 

• FORUM HOTELLERIE / RESTAURATION  : Pôle social Lannilis - Espace Augustin Morvan - 11, rue Jean-Baptiste De la Salle - 
LANNILIS : lundi 10 février de 9H à 12H : rencontre avec les employeurs du secteur des Abers. Plusieurs postes à pourvoir : cuisi-
nier(ère), commis, crêpier (ère), serveur (se), plo ngeur, femme de chambre. INSCRIPTION : maison de l’emploi Plabennec 
02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr ou POLE EMPLOI Brest Kergaradec - equipe4.29019@pole-emploi.fr 
• LA MAISON DE L'EMPLOI, LE POLE EMPLOI ET LA CHAMBRE D AGRICULTURE : Recrutement maraîchage : mardi 18 
février à 13H30 : Information des métiers de l'agriculture par la Chambre d'agriculture & Visite d'une serre de tomates. Mardi 25 
février de 9H à 12H : JOB DATING avec les maraîchers du secteur. INSCRIPTION au Point Accueil Emploi. 
• Stage BAFA  : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur du 8 au 15 mars en internat à Loperhet, CPIE Vallée de l'Elorn – 
Gorre Menez. Inscriptions : http://bafabafd-bretagne-cnfr.cpie-elorn.net/spip/ - bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou 
02 98 07 03 74. 
• A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi LESNEVEN ���� 02 98 21 18 64. Propose des missions ponc-
tuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ména-
ge, petits travaux divers, auprès des particuliers, collectivités et associations. 13H30 / 17H – Maison du Lac Plabennec  
• Recherche personne sérieuse minimum BAC pour aide aux devoirs et reprendre la leçon du jour, classe CE1. 
� 06 08 74 62 16. 
• Personne sérieuse recherche emploi  d'aide aux personnes (compagnie, courses…), ménage, repassage, garde d'enfants. Etu-
dierait toute proposition. � 06 50 20 88 44. 

♦ INEXSO Peinture  : artisan peintre à Kerprigent Plouvien : ravalement, décoration intérieure & revêtement de sols. Renseigne-
ments & devis � 02 98 40 18 73 ou 06 32 67 95 68. 
♦ PROXI : noix de vœu à rôtir, origine France : 14,90 €/le kilo – steak haché frais, origine France : 4+1 = gratuit 11,90 €/le kilo. Pour 
la Saint-Valentin : eau de parfum et eau de toilette femme et homme (Eau Jeune, Bourgeois, Indra, Scorpio, Brut de Fabergé….) 
avec 10 % de remise effectuée en caisse. 
♦ BELLISEA, esthétique à domicile  : vous propose une large carte de prestations ainsi que ses gammes de cosmétiques et ma-
quillage à la vente. Infos & RDV au 06 79 75 04 47 ou par mail : contact@bellisea.com. 
♦ LE MARCHAND DE POMMES  : sera sur la place de la Gare le mardi 11 de 11H30 à 12H. 
♦ VENDEUSE INDÉPENDANTE À DOMICILE  recherche personnes intéressées par des ateliers culinaires TUPERWARE ou dé-
monstration collection de bijoux VICTORIA pour réunions de ventes. � 06 50 20 88 44. 
♦ BIJOUTERIE SIMON  : à Plabennec, Spécial St-Valentin  - ouvert lundi 10, offre commerciale sur les montres Lotus - Festina. 

EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

ECOLES - - SKOLIOU  

DIVERS 



FESTIVITES 
THEÂTRE du 22 & 23 février à la Forge (résumés) voir affiche ci-dessous  

 

"Feu la mère de madame" de Georges FEYDEAU  : Lucien, rentré tard du bal des Quat'zarts, réveille sa femme Yvonne, qui com-
mence à lui faire une scène. La tempête passée, un valet de chambre sonne à la porte, au moment où les deux époux se couchent. 
Yvonne vient d'apprendre que sa mère est décédée et accable de reproches son mari, Lucien, qui ne fut pas toujours bon pour la 
pauvre femme. Mais Lucien ne pense qu'à l'héritage qui va lui permettre de payer ses dettes... 
" Le Pourriversaire ", d'Eric BEAUVILLAIN  : Comment des gens qui ne se connaissent pas ou si peu peuvent-ils à ce point pourrir 
la soirée de Gwenn ? Il y a bien les techniques de drague pitoyable, des bassesses et mesquineries de personnages hauts en cou-
leur… Ou les cadeaux à ouvrir qui sont loin d’être ceux qu’on pensait. En tous les cas, ils se sont donné le mot : rien ne les arrêtera ! 
C’est drôle, c’est noir, c’est humour noir.  

DE DAKKHA AU GOLFE DU BENGALE - La réalité du Banglades h : ven-
dredi 14 février 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. 

 


