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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  : TROADEC Kévin, pose de pan-
neaux photovoltaïques : Kerdudal. PHILIPPO Nicolas, mur de clôture : 70 
rue Brizeux. 
♦ JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à 
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son 
domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité. 
♦ LA SONO DU CCAS A VOTRE DISPOSITION .- Vous organisez, à domici-
le ou ailleurs, une fête familiale ou un rassemblement et vous cherchez une 
sono de qualité. Le Centre Communal d’Action Sociale de Plouvien en dispo-
se d’une qui peut vous être louée pour 30 € (tarif particuliers). Toutes infor-
mations en mairie. 
♦ LE VOTE PAR PROCURATION .- Possibilité de remplir le formulaire de 
procuration sur le site : service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le for-
mulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur deux feuilles. Le 
mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite l'apporter à la brigade de 
gendarmerie avec une pièce d'identité afin de valider la procuration, en la 
signant sur place. 
♦ DISPONIBILITE DU PRONE .- Le "Prône de Plouvien" est disponible le 
vendredi matin dans tous les commerces de Plouvien dès 8H30 et à la Mairie 
dès 8H. Nous vous rappelons que, dès le jeudi en fin d’après-midi, il est aussi 
consultable en ligne  sur le site internet de la commune  (www.plouvien.fr) 
ainsi que les prônes précédents. Les annonces associatives pour le Prône 
peuvent être acheminées par courriel à l’adresse : prone@ville-plouvien.fr. 
♦ ELECTIONS MUNICIPALES  : la liste "ensemble pour Plouvien", conduite 
par Christian Calvez, dispose d'un site internet. Pour y accéder : http://
www.ensemblepourplouvien.net. 

Ar yar a goll e vi dre forz kana re goude defi 
La poule perd son œuf à trop chanter après avoir pondu  

(= qui trop se vante risque de se faire voler) 

� 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 

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

Semaine 09 (du 24 au 28) : "B"  (semaine impaire)  :  
Lundi 24 : Kermerrien. Mercredi 26  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventé-
nant, 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 28 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

Recommandations pour la collecte des ordures ménagè res : 
� Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6H du matin et rentrés le plus 
tôt possible après le vidage.� Regroupez votre bac avec celui de voisin et au 
plus près du circuit de la benne, poignées tournées vers celui-ci. � Tous les 
bacs devront avoir un couvercle. A défaut, vous avez la possibilité de les 
demander aux services techniques de votre commune. � Aucun sac mis en 
dehors du bac ne sera collecté à l'exception des sacs oranges prépayés 
fournis par la communauté de communes. 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : ���� 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec -  
Dans le cadre de la commémoration du 100ème anniversaire de la guerre 1914
-1918, l'association Skolig Anna Vari a édité une plaquette "Plouvien 1914-
2014 - un siècle... et quatre guerres" . Elle est disponible au musée (ouvert 
le 2ème dimanche du mois), à la Mairie ou à la boulangerie Lelling. (6 € l'unité). 
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 :  

Samedi 22 (7/11 ans) : 
Lecture d’histoires japonaises avec le  
Kamishibaï (théâtre d’images japonais) 
Samedis 22 (4/6 ans) et 29 mars (7/11 ans) :  
Mon auteur star : Tomi Ungerer 

ACTIVITES CULTURELLES  



d PLOUVIEN SOLIDAIRE .- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE  : prochaines permanences : samedi 22 de 9H30 à 11H. Vente de 
vêtements, articles de puériculture, vaisselle  (ouverte à tous) : mercredi 26 de 14H à 17H. 
d l’A.P.E.L. St JAOUA .- organisatrice de la soirée au profit de l’école St JAOUA, remercie l’ensemble des bénévoles, parents, insti-
tuteurs, membres de l’OGEC, et plus particulièrement les anciens élèves, pour leur dévouement et leur participation active à la soirée 
crêpes du 8 février. 
d CLUB ESPERANCE .- Journée cantonale  à Kernilis le 12 mars : messe à 10H30 suivi d'un apéritif à Kernilis, repas salle des châ-
taigniers au Drennec. Inscriptions au club jusqu'au 4 mars. � : Marie-louise (02 98 40 92 09) ou Suzanne (02 98 40 96 56) avec vo-
tre paiement de 15 €. Le club sera fermé le 27 février (salle non disponible). 
d LE COMITÉ DE JUMELAGE DE PLOUVIEN-TREGARON .- fête Dewi , saint patron du pays de Galles. Samedi 1er mars à partir 
de 19H : repas à la salle polyvalente. Prix (sans les boissons) : 12 € / adultes, 6 € / enfants - 12 ans. Réservations conseillées :  
02 98 40 98 21 (Marie-France Loäec) ou 02 98 40 02 66 (Michel Cam). Dimanche 2 mars à 16H30 : Concert à la Forge avec la cho-
rale du Menhir de Plabennec et la chorale Hekleo de Landerneau. Plus d'infos:http://www.ville-plabennec.fr/2013/11/la-chorale-du-
menhir-chante-a-domicile/.  http://vimeo.com/32692136. Une boucle magnétique sera installée pour les personnes malentendan-
tes. Tarif : au chapeau. Durant ce week-end festif, il y aura des panneaux d'information et de documentation sur le Pays de Galles et 
principalement  la région de Tregaron. Les membres du comité pourront vous informer sur les prochaines rencontres. Les bénéfices 
réalisés serviront à l'accueil de jeunes en septembre prochain. 
d PLOUVIEN AU JARDIN .- samedi 22 .le matin : taille des rosiers chez Jean RICHARD à Ploudaniel. RDV à 9H sur le parking de 
Terre-Neuve. Après-midi : taille des fruitiers chez Jean-Yves PELLEN à Ploudalmézeau. A midi : kig ha farz au Styvel à Plouvien. 

AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard, samedi 22. RDV près de la salle Mespeler à 8H45. Corne & gilet fluo obligatoire. 
Remise des carnets de société au bar "Le Kelling's" de 9H à 12H le samedi 1er mars. Constitution des équipes pour la chasse au 
lièvre. 

DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 27 : pas de cours. Reprise  après les vacances scolaires. 
GROUPE CYCLO.- Départ pour les volontaires à partir de 8H30 à compter de ce dimanche. Site du club : www.cyclo-plouvien.fr. 
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 22 : Milizac entre bois & 

calvaires. Mardi 25 : Le Diouris (J.P.G.). 
H.B.C.P. (HAND BALL) .- samedi 22 : Débutants 2 équipe1  à Plabennec contre Ploudaniel à 14H30 salle 4. Débutants 2 équipe 

2 à Lesneven contre St Thonan (horaire à confirmer). - 12 ans filles  au Drennec à 15H. - 12 ans mixte  reçoit Plouguin à 14H. - 14 
ans filles  reçoit Côtes des légendes à 15H30. Seniors  à Plougar à 20H45.  

P.B.A. Basket .- Samedi 22 : à domicile  : U20 2 match à 15H15 contre EO Landerneau. Seniors filles 2 match à 17H15 contre 
Plouider. Seniors filles1 match à 19H15 contre Morlaix. Seniors gars 1match à 21H15 contre St-Marc. A l'extérieur  : U201 match à 
Plouarzel à 14H30. Seniors gars 2 match à Crozon à 20H30. 

A.S.P. (Foot) .- Samedi 22 : U7 se déplace Lannilis, départ à 13H15. U8 reçoit Coataudon et Plouguin, RDV à 10H15 sur le synthé. 
U 9 se déplace à Plouguin en amical, départ à 9H50. U11 RENNES reçoit St Laurent en amical, RDV à 13H30. U11 BREST reçoit 
Bohars, RDV à 13H30. U11 LORIENT reçoit Coataudon, RDV à 10H. U13A se déplace à Guipavas en coupe, départ à 12H45. U13B se 
déplace à La Roche Maurice en coupe, départ à 12H45. U13C : repos. U15 se déplace à Bourg-Blanc, départ à 14H, match à 15H30 
(NB : les joueurs sont invités à se retrouver au stade à 13H45 pour recevoir des informations relatives au tournoi de Plougonvelin). 
U17 reçoit Bourg-Blanc, RDV 14H, match à 15H30 sur le terrain A. U19 reçoit l'AS Brest, RDV 14H, match à 15H30 sur synthé. 
Dimanche 23 : SENIORS "A" se déplace au PL Bergot Brest, match à 15H30 sur le synthé de l'UBO. SENIORS "B" se déplace au 
Drennec, match à 15H30. SENIORS "C" se déplace au PL Bergot Brest, match à 13H30 sur le synthé de l'UBO. "L OISIRS" reçoit 
Landéda (lieu de la rencontre inversé), match à 10H. Lundi 24 : réunion des membres du comité directeur à 18H30 au clubhouse. 

RUGBY CLUB DE PLABENNEC .- samedi 22 : => -7 : entraînement à domicile (10H-12H). => -9 : tournoi CD29 à Plabennec 
(EXCELLENCE et ESPOIRS). => -11 : tournoi CD29 à Plabennec (EXCELLENCE). => -13 : entraînement à domicile (10H-12H) 
puis tournoi CD29 à VII à Quimper (13H-18H) - déplacement en car. => -15 : entraînement à domicile (10H-12H) puis tournoi CD29 à 
VII à Quimper (13H-18H) - déplacement en car. DE GROSSES INCERTITUDES PESENT SUR LES RENCONTRES 
PROGRAMMEES COMPTE TENU DE L'ETAT DES TERRAINS. Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos 
sur www.rugbyclubplabennec.com. 

Dimanche 23 (7ème dimanche dans l’année) à 9H30 : messe à Coat-Méal, messe de huitaine pour Corentin JESTIN. A 11H : messe à 
Plabennec.  
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur inte rnet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php. 

A LOUER  : * 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 Plouvien, Maison , 2 chambres, cuisine aménagée, garage et jardin, libre au 1er avril. � 02 98 47 23 59. * à 
Bourg-Blanc centre, F2 au 1er étage, accès indépendant, libre. 395 € charges non comprises. � 06 18 41 08 71. 
A VENDRE : *grande maison  à Plabennec derrière le Super U face au collège St-Joseph, 3 chambres + SDB en haut, cuisine 
équipée + salon-séjour en bas, véranda, parking, jardin clos. 135 000 €. � 06 46 20 50 14. * C2 essence cause maladie. 1ère main; 
CT ok, 2 portes. 30 000 km. 5 000 € à débattre. � 06 22 37 57 25. 
RECHERCHE : urgent, maison  6 chambres sur Plouvien. � 02 98 04 15 12. 
ACHETE : bois de chauffage sur pied. � 06 67 05 87 21. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr (suite) 

RÉPARATIONS DE ROUTES : Les fortes pluies de ces dernières semaines dégradent fortement la voirie communale. Les services 
techniques municipaux remettent progressivement ces voies en état. Sur certains secteurs, la circulation restera possible durant les 
travaux. Dans d’autres, il sera nécessaire de l’interrompre. Ce sera le cas sur l’axe Croas-Eugan -Pont Al Lenec où, toute la journée 
du mardi 25 février, des déviations seront mises en place pour que l’entreprise procède aux réparations nécessaires. 



♦ CREDIT AGRICOLE  : Assemblée Générale  jeudi 27 à 19H à la Forge. Une tablette tactile à gagner et de nombreux autres lots ! 
Suivie d'un repas salle polyvalente. 
♦ ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS  ET MALENTEND ANTS : réunion  samedi 22 à partir de 10H. RDV à la Mai-
son du Lac, 58 Rue  de Waltenhofen, Plabennec.  Accessibilité par boucle magnétique. Pour tout renseignement : 06 99 78 07 34. 
♦ Centre Local d’Information et de Coordination Géron tologique  (CLIC) : a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 
60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de 
répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, 
aide sociale, aides financières…). Permanences d’accueil du CLIC des Abers : à Lannilis , Espace Augustin Morvan – pôle social – 
11 rue St Jean Baptiste de la Salle, le mardi de 9H à 12H, à Plabennec , Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9H à 
12H. Merci de prendre RDV au 02 98 21 02 02. 
♦ M. JEAN-LUC BLEUNVEN, DÉPUTÉ  : sera présent le vendredi 7 mars prochain de 9H à 12H à la Mairie de Saint-Pierre -  26 rue 
François Tartu à Brest, dans le cadre de ses permanences décentralisées. 
♦ 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, le  lundi 24. Pour pren-
dre RDV, s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. � 02 98 40 41 32. 
♦  LE CENTRE DE VOILE DE L'ABER-WRAC'H  : organise une session de permis bateau  les 1-2 et 3 mars de 9H à 12H et de 14H 
à 17H. Renseignements : � 02 98 04 90 64. 
♦ L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES  : propose un spectacle pour enfants à partir de 3 ans : "Le crabe et le pêcheur". Un livre 
géant, une histoire en musique de Christian Costes où  apparait le petit peuple de nos rivages et où vont se croiser les destins du 
crabe et de l'homme. Dimanche 23 à 17H salle Nuit de noces  à Lannilis. Tarifs : adultes : 5 € et enfants : 3 €. 
♦ THÉÂTRE EN BRETON : TOULL AR BLEIZ  : par Ar Vro Bagan à Ploudaniel le 23 février. Toull ar Bleiz (Le loup et le sonneur), 
est l'adaptation d'un conte populaire, qui nous fait découvrir les noces traditionnels en Bretagne, les danses, les musiques, les 
chants qui les accompagnent ; et aussi les légendes et croyances sur les loups en Bretagne. Elle sera interprétée en breton par 
deux acteurs (Nicole Le Vourc'h et Goulc'han Kervella), deux sonneurs de renom (Christian Loaëc, Gaël Nicol) et des danseurs 
d'Avel-Dro Gwiseni et d'Ar Vro Bagan le dimanche 23 février à 15H à l'Espace Brocéliande de Ploudaniel. La première partie sera 
assurée par les Paotred Pagan : Chants de la mer en breton. Prix de l'entrée : de 5 € à 12 €. Organisation : Plouzeniel Prest Be-
pred : 02 98 83 62 44. 
♦ L' ASSOCIATION "KERFOLK"  : organise un concert avec l'artiste PEDRO KOUYATE  (MALI) le samedi 1er mars à 21H à la Salle 
Marcel Bouguen à  Plabennec. Tarif 12 €, réduit 8 €. Artiste libre et inspiré, c’est dans la culture ancestrale de son pays d’origine, le 
Mali, que Pédro Kouyaté puise ce qui constitue la base de ses créations. Sa pratique du n’goni, instrument aux sons percussifs et 
très évocateurs du monde parallèle et mystérieux des chasseurs mandingues, fait de Pédro kouyaté l’un de ses plus surprenants 
interprètes. 
♦ AR VRO BAGAN  : présentera sa dernière pièce Frankiz (liberté), sous-titrée en français Les Bretons dans les guerres, dimanche 
2 mars à 15H à Lesneven, salle de l’Arvorik, Organisation : Ti ar Vro Bro Leon. Tarif : 13 € sur place (11 € sur réservation à Ti ar 
Vro), 8 € pour les étudiants et les chômeurs, 5 € pour les jeunes de 12 à 16 ans, gratuit au dessous. Renseignements et réserva-
tions : 09 83 22 42 96 ou tiarvroleon@gmail.com. 
♦ L'association NUIT DE NOCES  : propose pendant les vacances scolaires un stage  ludique de découverte des percussions 
brésiliennes , animé par Pascal de l'association Yatouzik. (http://yatouzik.over-blog.com) du lundi 3 au vendredi 7 mars tous les 
après-midi. Ce stage s'adresse aux enfants, aux ados ou aux adultes tous niveaux. Prix : 25 €/enfant et 30 €/adulte. Inscriptions : 
salle Nuit de Noces le mercredi et le samedi de 11H à 12H. ou  par mail : yatouzik005@orange.fr et � : 06 79 46 07 90. Il reste des 
places. 

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 

• 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 personnel pour plantation échalotes pendant les vacances de mars. � 02 98 40 95 16. 
• Recherche personnel pour plantation échalotes  pendant les vacances de mars. � 06 07 05 91 52. 
• Assistante maternelle agrée dispose d'une place immédiatement et d'une place en juillet. � 06 62 73 93 60 ou 02 98 40 04 40. 
• Assistante maternelle  dispose d'une place pour votre enfant, accepte tout type d'horaire. Déclaration URSAFF et CESU accep-
té. � 06 83 83 39 95. 
• PIZZERIA LA TRATTORIA : recherche un livreur  connaissant Plouvien et ses alentours. Permis A. Du vendredi au samedi de 
19H à 21H30, poste évolutif. � 06 82 13 11 56. 

♦ 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. 
♦ PIZZERIA LA TRATTORIA : vous propose un nouveau service de livraison tous les vendredis et samedis (à partir de 15 €).  
♦ VINS D'ANJOU DU VIGNOBLE DE L'ECASSERIE  : Nous vous invitons à venir déguster nos vins millésime 2013 chez Annette 
& Jean-Yves GOURMELON, Croas Eugan, 29860 PLOUVIEN, le samedi 1er mars de 15H30 à 19H. Famille & amis seront les bien-
venus. A bientôt. Cécile & Landry REULIER, viticulteurs récoltants à Champ sur Layon. 
♦ Didier JACOPIN , artisan aide à domicile  : vous propose ses services en tant que jardinier qualifié. Je dispose de matériels 
professionnels pour la tonte, la taille, le débroussaillage, la création de massifs, l'évacuation des déchets verts… Possibilité de 
réduction ou crédit d'impôt de 50 % sur le montant des travaux. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79. 
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FESTIVITES 

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

 
"Feu la mère de madame" de Georges FEYDEAU  : 
Lucien, rentré tard du bal des Quat'zarts, réveille sa fem-
me Yvonne, qui commence à lui faire une scène. La tem-
pête 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 re-
proches son mari, Lucien, qui ne fut pas toujours bon 
pour la pauvre femme. Mais Lucien ne pense qu'à l'héri-
tage 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 mes-
quineries de personnages hauts en couleur… 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.  


