L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°10 DU 10 MARS 2017

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :

URBANISME.– Déclarations préalables : *Régis ARZUR : clôture et portail, 268 rue Laënnec. *Muriel BODENNEC : remplacement d'une porte de
garage par une porte fenêtre + clôture et portails, 40 rue de l'Argoat. *Florian
LE BRIS : abri de jardin, 142 rue François Madec.
Permis de construire accordé : M. DROULEZ et Mme CHIERICI, Brest :
habitation, 238 rue Saint Pol Roux.
CESSION D’UN BATIMENT MODULAIRE PAR LA COMMUNE.- La commune de PLOUVIEN cède un bâtiment modulaire de 28 m² de marque PORTAKABIN. Il servait de vestiaires annexe pour les joueurs de football et est
situé dans l’enceinte du stade Jo Bothorel. Les personnes intéressées sont
invitées à faire une offre financière en Mairie pour acheter cette structure en
l’état, son transport étant à charge de la personne retenue, et sous sa
responsabilité. L’acheteur retenu devra respecter les règles d’urbanisme pour la réimplantation de ce bâtiment (déclaration de travaux pour la
zone urbaine et permis de construire en agglomération). La date de remise
des offres en mairie, sous enveloppe fermée, est fixée au vendredi 24 mars
à 16H.
TEMPETE ZEUS DU 6 MARS ET INDEMNISATIONS.- La tempête Zeus
a sévi sur le Finistère le 6 mars puis sur une grande partie de la France. Elle
a provoqué de nombreux dégâts sur Plouvien. Le Préfet du Finistère rappelle
que le vent ne constitue pas une cause de reconnaissance de catastrophe
naturelle (sauf Outre-Mer). Les victimes doivent contacter leurs assurances
qui peuvent, en fonction des clauses de chaque contrat particulier, indemniser les dégâts. Les déclarations de sinistres doivent être déposées auprès
des assureurs dans le délai de 5 jours après l’évènement, soit pour ce samedi 11 mars.
TRAVAUX DE SÉCURITÉ RUE BRIZEUX.- La commune a souhaité faciliter la circulation et les manœuvres des riverains sur la rue Brizeux. Elle a
confié à l’entreprise EUROVIA l’enlèvement d’un ilot directionnel et la réduction de 2 autres non loin du giratoire. Ces travaux se dérouleront la semaine
prochaine. La circulation automobile pourra être perturbée dans les 2 sens. Il
est conseillé d’emprunter d’autres voies.
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SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADAPEI
02 98 04 19 05
ADMR DES 2 ABERS : De 9H à 12H du lundi
au vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37

ADS :
02 98 21 12 40
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
AIDE

& SOINS À DOMICILE

ALCOOL ASSISTANCE :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES :
www.caf.fr. RDV au :

0810 25 29 30

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
Lesneven
02 98 83 23 66
Assistante Sociale :
Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) :
Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15
à 11H30 (sans RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue
de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV.
02 98 83 23 66
CLIC :
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30.
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
02 98 40 90 87
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
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)
Mardi : 9H/12H - 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

MEDIATHEQUE - biblio.ville.plouvien@orange.fr
02 98 40 92 59 - http://www.livrecommelair.fr
HORAIRES : lundi : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H
vendredi : 17H-19H - samedi : 10H-12H et 13H30-16H30.
Du nouveau à la bibliothèque : des jeux de société sont désormais disponibles
au prêt pour les lecteurs. En plus des autres documents, chaque famille pourra emprunter 1 jeu de société pour une semaine. Emprunt le vendredi soir
(17h/19h) ou le samedi (10h/12h et 13h30/16h30) et retour impérativement le
vendredi suivant en main propre.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 11(du 13 au 17/3) : Zone "A" : Mercredi 15 mars

Spectacles en faveur de divers publics
Convention entre la Commune et le Quartz

Mercredi 22 mars à 19H30

Celui qui tombe par Yoann Bourgeois
Grand Théâtre / durée : 1H05 / (à partir de 8 ans)

Un terrain de jeu et d'escalade pour six danseurs-acrobates.
Tarif normal : 28 € ; Tarif carte Quartz : 20 €

Inscriptions au plus tard pour le 15 mars
Renseignements : Mairie :
02 98 40 91 16
Amañ ez eus traou ha n’int ket deut toud dac’h pardoun Lokmarïa
Ici il y a des objets qui ne viennent pas tous du pardon de Locmaria
(en parlant d’une maison équipée de meubles de valeur)

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN

06 89 44 96 28—75 rue Laënnec - centreculturel@skoligallouarn.bzh
Le musée Skolig al Louarn sera ouvert dimanche 12 mars, de 14H à 17H.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 11/3 à 18H, messe au Drennec ; Dimanche 12 à 10H30, messe à Plabennec. Jeudi 16 à 14H, à la Maison de Retraite St Joseph Bourg-Blanc et vendredi 17 à 14H à la Maison de retraite St Pierre de Plabennec : Sacrement de l’onction des malades. (Pour
les personnes intéressées, une feuille d’information est à leur disposition sur les tables de presse dans les églises et à la MP).
www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr.
ECOLES - SKOLIOU
ECOLE DES MOULINS .- La directrice se tient à la disposition des familles pour les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire pour les enfants nés en 2015 ou avant. Merci de prendre rendez-vous par mail à ecole.moulins@wanadoo.fr ou laisser
un message téléphonique au
02.98.40.92.45. Se munir du carnet de santé et du livret de famille lors du rendez-vous (plus du
certificat de radiation en cas de changement d’école).
ÉCOLE OUVERTE.- Les enseignantes, les élèves et les membres de l’Association des Parents d’Elèves vous invitent à l’École Publique des Moulins le samedi 25 mars de 10H à 12H. Ce sera l’occasion pour les élèves de vous faire découvrir l’école, d’échanger avec
les enseignantes et les membres de l’APE autour d’un caféV Les enfants présents seront sous la responsabilité de leurs parents.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
H

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 15 mars : de 14 à 17H. Samedi 18/3 : uniquement sur

RDV ; Vente tout public : mercredi 22/3 de 14H à 17H.
H
♦ ALCOOL ASSISTANCE.- Réunion mensuelle le vendredi 17/3 à 20 30, salle Laënnec, Plouvien. Thème : «discussion libre». Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29.
H
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 12 mars : concours de dominos à la salle polyvalente, tirage à 14 30. Mardi 28 mars : kig ha
farz à Plounéventer : inscriptions le jeudi 16 (avec le chèque correspondant : 17 € pour les adhérents, 20 € pour les non adhérents) ; Départ du car Place de la Gare à 11H.
♦ FAMILLES RURALES - YOGA.- Depuis 4 ans, Familles Rurales Plouvien propose 2 stages de YOGA ET MÉDITATION dans la saison de yoga, les dimanches matin de 9H à 12H. Le prochain aura lieu le dimanche 2 avril à la salle de motricité de l'École des Moulins.
Au programme et dans la bonne humeur : découverte du raja yoga (yoga de la méditation) avec des relaxations et respirations orientées
vers la connaissance de soi dans l'ENERGIE du PRINTEMPS, restons dans l'acceptation du moment présent, la volonté de rester sur le
chemin de la paix. Ouvert aux débutants. Renseignements www.famillesrurales.org/plouvien. Prévoir coussins et couverture et tapis de
sol, (la salle est chauffée).
♦ FDSEA.- La section "Anciens exploitants" de la FDSEA vous informe qu'elle organise sa réunion annuelle intercantonale : LesnevenLannilis-Landerneau-Plabennec le jeudi 16 mars de 14H à 17H à la salle Marcel Bouguen à Plabennec et est ouverte à tous les anciens
exploitants adhérents à la section ou pas. Ordre du jour : bilan syndical de l'année écoulée, intervention de Louis Ellégoët sur l'évolution
du modèle agricole et social des années 60 à nos jours, informations diverses. Le Pot de l'Amitié clôturera la réunion.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Soirée à thème "Entretien du jardin et du verger avec produits autorisés" prévue le 10 mars reportée au vendredi 17 mars à 20H30 à La Cantine.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 11/3 : Kerdalaës vers Bourg-Blanc / TH / 0,50 c. Mardi 14/3 : Plouvien / Lanveur / MC.
Jeudi 16 : sortie à la journée : Plouescat / 20 et 30 km.
P.B.A. (Basket).- Samedi 10/3 : A domicile : A 19H15 SF1 contre le Stade Relecquois. A 21H15 SG1 contre Plomelin.
Dimanche 11 : A 13H30 SF2 contre Pont l’abbé. A 15H30 SG2 contre Landivisiau. A l'extérieur : Samedi : à 20H30 SG3 au PL
Guérin.
A.S.P. (Foot).- Samedi 11 : U9, U11A, U11B ET U11C : RDV au stade à 13H30 pour des oppositions internes. U13A se déplace à
Plougonvelin, départ à 13H. U13B : RDV au stade à 13H30 pour un entrainement. U13C se déplace au GJ 3 Baies, départ à 14H30,
match sur le terrain de Kerlouan à 15H30. Dimanche 12 : SENIORS A se déplace à Lannilis, match à 15H30. SENIORS B se déplace à
Gouesnou, match à 13H sur synthé (attention match avancé à 13H). SENIORS C se déplace à Landerneau, match à 13H sur le terrain de
St Ernel en herbe (et non sur le synthé du Calvaire comme indiqué sur le site officiel). LOISIRS se déplace à Plabennec, match à 10H.
H.B.C.P (HAND BALL) :- Samedi 11/3 : -11 filles bb 2 reçoit Entente Bourg Blanc / Plouvien 3, match à 15H à Bourg-Blanc. -11
gars bb 1 se déplace à Saint Renan Guilers Handball, match à 14H à Guilers salle gymnase Louis Ballard. -11 filles plouv 2 se
déplace à Brest Bretagne Handball, match à 14H à Brest salle gymnase Marcel Cerdan. -13 filles 1 se déplace à Ploudiry / Sizun
Handball, match à 17H30 à Ploudiry. -13 filles 2 se déplace à HBC Pont de Buis, match à 18H à Pont de Buis les Quimerch salle
Jean Poudoulec. -13 gars 1 se déplace à Pont de l'Iroise Handball, match à 16H15 à Plougastel Daoulas salle Avel-Sport. -15
filles 1 reçoit Morlaix / Plougonven HB, match à 16H à Bourg-Blanc. -18 filles 2 reçoit Roz Hand'du 29 2, match à 17H15 à BourgBlanc. Senior 2 hon. reçoit Locmaria Handball 3, match à 18H45 à Bourg-Blanc. -18 gars se déplace à la ForestLlanderneau,
match dimanche 12/3 à 15H30.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12—accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H
*RECYCLERIE UN PEU D'R : mercredi 15/3 (matin) – Pôle Social de Lannilis : pour vos besoins en équipement informatique à votre
domicile - Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou
socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription. *MATINALE ENTREPRISE : jeudi 16/3 (matin) - MEF Plabennec : présentation des métiers en agro-alimentaire par le service RH de la structure : opérateur de ligne, manutentionnaire, agent de
production, technicien de maintenance... Public visé : ouvert à tous / sur inscription. LES MERCREDIS - POLE SOCIAL DE LANNILIS :
-Développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle : communiquer, tenir un budget, utiliser un ordinateur, Développement des compétences clés pour l'accès à la formation : remise à niveau pour une entrée en formation ou vous présenter à
un concours. -Développement des compétences clés pour le maintien ou l'accès à l'emploi. Public visé : Jeunes et adultes inscrits à
Pôle emploi / sur inscription.
• Recherche saisonnier(e) pour cueillette fraises, plein champ, à partir de mi-mai.
02 98 37 25 93 après 19H30 ou 06 26 34 29 25.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ L'ATELIER DE GRISELDA : sera fermé le samedi 18 mars toute la journée. Merci de votre compréhension.
◊ Didier JACOPIN : Vous avez besoin d'un jardinier. Je propose mes services pour la taille des fruitiers, des rosiers, des haies,
la tonte, le sarclage, la plantation, nettoyage des talus, enlèvement des déchets V Nouveau depuis le 01.01.2017, toutes ses prestations permettent de profiter d'une réduction ou d'un crédit d'impôt de 50 % même pour les personnes non imposables . CESU préfinancé accepté. Nouveau site internet : www.didierjacopin.fr.
02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79
◊ LE MARCHAND DE POMMES sera présent Place de la Gare le mardi 14 mars de 11H30 à midi.
◊ LITERIE MAYER, Plabennec vous propose un arrivage de matelas et sommiers de grande marque à –50 % : matelas 140 x 190
valeur 318 € vendu 159 €. La vente aura lieu le samedi 11/3 de 9H à 18H à l'entrée du Super U à Plabennec. Rens. :
06 07 31 23 03.
◊ L'ORANGE BLEUE, mon coach fitness.- Du 1er au 31 mars : 100 € de réduction sur votre abonnement dans votre club de Lannilis
pour les 50 premiers inscrits
02 98 30 57 26.
◊ LES SERRES DE RAVELIN (St Frégant) vous proposent un "week end spécial fruitiers" les 18 et 19/3 avec démonstration de
taille par Jo Pronost le dimanche après-midi. Promo sur les fruitiers à racines nues (-20 % sur stocks disponibles) pendant le weekend. Entrée libre 9H/12H - 14H/18H. Pour info les plants de tomates greffés seront disponibles à la vente dès le samedi 11/3. Les serres
sont ouvertes du lundi au samedi : 9H/12H - 13H30/18H.
02 98 83 01 94 www.serresderavelin.com

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A VENDRE : *Maison à Plabennec de 1957, mitoyenne, 100 m 2 à 2 min du centre et des écoles. Terrain : 551 m2. RDC : salle à
manger, cuisine aménagée, cellier / douche, véranda. Etage : 4 ch, SDB, grenier aménageable. Prix : 120 000 €.
06 04 13 03 94.
*Débroussailleuse " Stilhl" , peu servie
06 21 74 41 31.

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de

Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, le lundi 27 mars. Pour prendre
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16)
• C.L.I.C : Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Le CLIC gérontologique Lesneven - Les Abers, la mairie de
Plabennec et l’association Brain Up, proposent aux enfants ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de participer à
des échanges entre aidants familiaux. 5 rencontres animées par une psychologue, du jeudi 6 avril au jeudi 4 mai, à Plabennec. Renseignements et inscriptions auprès du CLIC gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au
02 98 21 02 02.
• PETANQUE LANNILISIENNE.- Triplette Promotion du dimanche 19/3 à Bohars : inscriptions des Equipes de la Pétanque Lannilisienne au plus tard le lundi 13 au Siège à la Boule d'Or à Lannilis.
• INSCRIPTIONS EN 6EME ET PORTES OUVERTES AU COLLEGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC ce vendredi 10, de 17h à 20h et
le samedi 11 de 9h à 12h30. Visite guidée par des professeurs (durée : 1h15). Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du
secteur, les dossiers d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat au
02 98 40 41 17 ou par mail à secretariatprofs@saint-joseph-plabennec.org. Inscription à effectuer le jour des portes ouvertes ou au plus tard le 28 avril. Le directeur se
tient à la disposition des familles sur rendez-vous.
• PORTES OUVERTES AU GROUPE SCOLAIRE DE L'ESTRAN : *Lycée Charles de Foucauld : ce vendredi 10 de 17h à 20h et samedi 11 de 9h à 13h - (Enseignement Général et technologique BTS)
02 98 02 12 54 ; *Lycée Fénelon : ce vendredi 10 de 17h à 20h et
samedi 11 de 9h à 13h - (lycée tecnologique et professionnel BTS Tourisme et économie sociale)
02 98 44 17 08.
• MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz : portes ouvertes ce vendredi 10/3 (17-20H) et le samedi 11 (9-17H), une
opération afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la
Maison Familiale.
02 98 84 21 58 - mfr.st-renan@mfr.asso.fr – www.mfr-strenan.com
• FILM «LA GUERRE DU LAIT» le samedi 11/3 à 20H30 à Coat-Méal, salle polyvalente. Film de Guy Chapouillié, Anne Simonet et
Claude Bailblé / 1972 / noir et blanc / durée : 52 mn. Groupe de Réalisation Front Paysan, en présence de Guy Chapouillié. Séances ouvertes à tous avec participation libre. Contacts : Erwan Moalic/Daoulagad Breizh 02 98 92 97 23 - daoulagad.bzh@orange.fr ; Jules
Hermelin
07 70 17 99 04 ; Mathurin Peschet
06 07 46 91 67
• HISTOIRE DE VOIR UN PEUV Notre association, qui a pour but de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies de
la rétine (Rétinite pigmentaire, DMLA,V.), organise du 13 au 18 mars une campagne de sensibilisation à la déficience visuelle. Toute
la semaine, exposition à la médiathèque avec diverses animations. Mercredi 15, de 14h à 17h : conférence, salon d’informations sur les
produits de basse visions, ateliers sensoriels pour les enfants de 5 à 15 ansV(gratuit) ; Vendredi 17, 20h30 : spectacle humoristique
«Bien vu Miro» (entre 5 et 10 euros suivant l’âge) ; Samedi 18, 20h : repas dans le noir (15 € sur réservation). Nous contacter histoiredevoirunpeu@gmail.com ou
06 31 05 37 49. Participer, c’est aider la recherche ! Merci à vous !
• THEATRE EN BRETON : "KOF HA KOF" à Ploudaniel le dimanche 12/3 à 15H à la salle Brocéliande. En breton. Tarif : 13 € sur
place / 11 € en réservation / 10 € chômeurs étudiants / gratuit -12 ans. Réservation fortement conseillée Ar Vro Bagan (02 98 04 50 06)
ou Plouzeniel Prest Bepred (02 98 83 62 44).
• APPRENDRE A GREFFER AU VERGER, SAVOIR TAILLER UN POMMIER : atelier-échange de savoirs lundi 13/3 de 14h30 à 17h,
au jardin Archipel de Rozvenni. Quand faut-il greffer les fruitiers ? Comment choisir greffons et porte-greffes ? Techniques en fente et
en couronne – suivi des greffes. Une démonstration de taille de pommier dans un jardin voisin clôturera l'après-midi. Avec Jo Pronost,
pépiniériste. Cet atelier est gratuit mais pour y participer il est nécessaire d'être membre : adhésion possible sur place qui vous
permettra de participer à d'autres ateliers gratuitement.
• ASP- RESPECTE DU LÉON.- Assemblée Générale jeudi 16/3 à 18H à la Communauté des Communes de Lesneven, rue des Frères
Lumière.
• CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE D'ORTHOGRAPHE ET DE LA LANGUE FRANÇAISE à Bourg-Blanc le samedi 18/3 à 14H, Maison
du Temps Libre, accueil à partir de 13H. Renseignements et inscriptions de préférence par mail championnat.orthographe29@gmail.com
ou par téléphone au
02 98 28 32 72 (tous les jours après 18H).

DÉCHÈTERIE MOBILE PLABENNEC
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile
en partenariat avec l'association «Un peu d'R». Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération
des objets qui pourraient encore servir. Le camion de la recyclerie sera présent sur la déchèterie de Plabennec le samedi 18 mars de 10H à
12H et de 14H à 17H. Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d’intervention :
meubles, linge et ligne de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselleV Le matériel est remis en circuit à des fins
sociales dans le Pays de Brest. Plus d’informations : service gestion des déchets
02 30 06 00 28

film
"Belle et Sébastien
l'aventure continue"
Mercredi 15 mars à 14H30 à La Forge
Synopsis : D'après l'œuvre de Cécile Aubry : Septembre 1945.
Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a
maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour
d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu dans
un accident d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout le village sauf César : le grand père de
Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais avant de sauver la jeune femme, l’enfant
et son chien vont devoir braver mille dangers, traverser mille
épreuves et affronter un secret. Un secret qui va changer la vie
de Belle et de Sébastien à tout jamais. L’aventure continue...
Entrée : 2 €

PERAKET : Sinema e Brezhoneg

Une soirée cinéma
est organisée le

samedi 18 mars
par PERAKET,

à La Forge, à 20H
2 films de Mikael Baudu, en Breton
et sous-titrés en Français :
«Lammoù Kalon e Palestina» :
une étudiante en médecine suit des médecins de Brest qui partent pour aider les réfugiés palestiniens ;

puis : «Kurdistan Rêve de Printemps»
en suivant les Kurdes dans leur quête de la démocratie.

Production : Gwengolo Filmoù.
Entrée : au chapeau.

DIMANCHE 19 MARS
FÊTE
DE L'ENSEMBLE PAROISSIAL
CLÔCHER DE PLOUVIEN
10H30 : messe suivie du verre de l'amitié
A partir de midi, Salle Polyvalente

KIG HA FARZ
organisé par la Paroisse

Tarif : 12 € (adultes)
8 € (enfants - 10 ans)
Boissons non comprises
10 € à emporter
Réservations auprès de :
Jo et Christiane ROUZIC :
02 98 40 96 89
Marie Magdeleine CALVEZ :
02 98 40 93 13
Marguerite LE ROUX :
02 98 40 91 27

PLOUVIEN
LA FORGE
Samedi 8 avril
à 20H30

Concert de
Gérard JAFFRÈS
Tarif : 12 €
Billets en vente à la Mairie et à l'Office de Tourisme de
Lannilis

