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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

Da heul kaoz ez a an den beteg Paris  
On va jusqu’à Paris, sans s’en apercevoir, quand on est engagé dans une conversation 

� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  �02 98 37 60 37 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 �02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : �06 10 49 84 42  

ou  �02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE �02 98 40 92 26 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  �0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

Le Prôn e d e P louvi en 

Informations générales 

METEO DU WEEK-END 

 �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 9:15 à 11:30 (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 : RDV de 9:00 à 12:00 �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �06 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.com 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. �02 98 40 96 29  

� AM-STRAM-GRAM :           �02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           �02 98 04 19 05 

À Plouvien 
INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

� 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
� 06 03 73 14 19 

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 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN � 02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE � 02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE � 06 83 63 79 39 

 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 11 (du 12 au 16/3) :  

zone A (semaine impaire) : Mercredi 14 mars. 

◊ PERMANENCE DES ÉLUS : Excep onnellement, pas de 
permanence des élus le samedi 10 mars.  
◊ RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le conseil municipal 
se réunira en mairie le vendredi 16 mars à 18:30. Ordre du 
jour provisoire : *Travaux sur les chapelles Saint-Jaoua et 
Saint-Jean : suites de l'étude confiée au bureau d'études 
CAP ; *Budget prévisionnel 2018 : proposi on ; *Impôts 
locaux : Fixa on des taux 2018 ; *Travaux Médiathèque : 
point sur dossier de consulta on des entreprises et a<ribu-
 on des lots ; *Transfert de compétences Eau et Assainisse-
ment à la CCPA : mise à disposi on des biens et équipe-
ments ; *Ques ons diverses 
◊ URBANISME : Déclara�on préalable : Marie CLAUDE, 
Milizac-Guipronvel : palissade, 232 rue Augus n Morvan. 
◊ AUTORISATION DE PÉNÉTRER SUR DES PROPRIÉTÉS PRI-
VÉES : En vue d’exécuter une campagne de repérage des 
équipements techniques situés près du réseau de distribu-
 on d’eau potable du Syndicat du Bas-Léon, un arrêté  pré-
fectoral autorise une entreprise à pénétrer sur les proprié-
tés riveraines de ce<e conduite. (Affichage en Mairie). 
◊ ANALYSES D'EAU : (21 02 18) : Nitrates (en NO3) : 24mg/
L. Conclusion sanitaire : eau d'alimenta on conforme aux 
exigences de qualité pour les paramètres mesurés. 
◊ OUVERTURE DE LA PÊCHE : COMMENT PRATIQUER CE 
LOISIR AU JARDIN DU PRAT ? L'Associa on Agréée de 
Pêche et de Protec on du Milieu Aqua que du Pays des 
Abers / Côte des Légendes (AAPPMA), à la demande de la 
commune, a repeuplé en truites (30 kg) les étangs du Jardin 
du Prat pour l'ouverture de la pêche le 10 mars. Seuls les 
enfants de moins de 12 ans au 1er janvier 2018 peuvent y 
pêcher, à condi on de posséder le permis de pêche (en 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

vente au Kelling's pour 6 €). Cela leur offre la possibilité de 
découvrir ce loisir en toute sécurité et dans de bonnes condi-
 ons, ce qui n'est pas le cas quand on le pra que en rivière. 
Quelques règles sont toutefois à respecter : nombre de lignes 
limité à une par enfant, nombre de prises à 5 poissons par jour 
et par pêcheur, pêche au ver de terre uniquement. Le policier 
municipal et les gardes-pêche contrôlent régulièrement le site 
afin de faire respecter les consignes.  
◊ FACTURES D’EAU : Elles seront distribuées prochainement 
dans les foyers plouviennois. Depuis le 1er janvier 2018 elles 
sont gérées par la CCPA et seront à régler pour le lundi 9 avril.  
NOUVEAUTE : vous pourrez les régler par TIPI sur internet. 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE : Amélia BARON, 15 rue Tanguy Malmanche. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

Samedi 10 à 18:00, messe à Kersaint Plabennec.  
Dimanche 11  à 10:30, messe à Plabennec.  

h<p://diocese-quimper.fr  
 www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

SORTIE DE CLASSE 

Les plouviennois nés en 1948 envisagent des retrouvailles fes ves. Une réunion de prépara on aura lieu le mardi 13 mars à 20:30, 
salle la Can ne. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  

ÉCOLES - SKOLIOU 
ECOLE ST-JAOUA : P<=>?@ <AB?=>?@ le samedi 17 mars de 10:00 à 12:00. M. Lagadec, le directeur de l'école se  ent dès à 
présent disponible pour recevoir les familles en vue de la prochaine rentrée scolaire. Contact : M. Lagadec : 

� 02 98 40 90 32 - ecolesaintjaoua@gmail.com - eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh.  

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire : 
samedi 10 et 24/3 : uniquement sur RDV ; mercredi 21/3 de 
14:00 à 17:00 . Vente tout public : mercredi 14/3 de 14:00 à 
17:00.  
� CLUB ESPÉRANCE : *Dimanche 11/3 : concours de dominos 
salle polyvalente,  rage 14:30. *Mardi 27/3 : kig ha farz à Plou-
néventer, inscrip ons au club jusqu'au 15 mars avec votre 
chèque de 17 € pour les adhérents, départ du car à 11:00 Place 

de la Gare. *Inscrip ons pour la sor e chez Marie Guerzaille du 
vendredi 22/6 (56 €) auprès d'Anastasie. *Voyage "Costa Blanca" 
du 22 au 31/5 : inscrip ons auprès d'Annie Gouriou. 
� ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réu-
nion mensuelle le vendredi  16/3 à 20:30 salle  Mille  Club à  Lan-
nilis. Thème : " du déni au déclic ". Réunion ouverte à tous. Ren-
seignements : � 06 71 02 81 29. 

ANNONCES COMMERCIALES 

• PROXI : fermeture définiFve du magasin le lundi 12 mars au soir : 
(ouvert de 8:00 à 12:30 / 15:00 à 19:00). Venez profiter des réduc-
 ons jusqu’à épuisement des stocks. Nous remercions la clientèle 
pour ses 4 ans 1/2 passés ensemble. De belles rencontres. Un merci 
par culier aux associa ons : Plouvien Solidaire, TTB Moto Club et 
l’APE de l’École des Moulins pour leur sou en. Franck et Nathalie. 
• LE MARCHAND DE POMMES sera présent Place de la Gare le mar-
di 13 mars de 11:30 à 12:00. 
• Didier JACOPIN : Vous avez besoin d'un jardinier. Je propose mes 
services pour la taille des frui ers, des rosiers, des haies, la tonte, le 
sarclage, la planta on, ne<oyage des talus, enlèvement des dé-

chets ... Toutes ses presta ons perme<ent de profiter d'une réduc-
 on ou d'un crédit d'impôt de 50 % même pour les personnes non 
imposables . CESU préfinancé accepté. Renseignements : 
www.didierjacopin.fr. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79.  
• L’ATELIER DE GRISELDA : � 02 98 40 94 35 - -50% sur votre forfait 
shampoing + coupe + coiffage sous forme de parrainage (voir condi-
 ons au salon). 
• L'ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS : bon plan ! Du 5 au 31 
mars : 50 € + 1 mois offert sur votre abonnement dans le club 
Orange Bleue de Lannilis. Lorangebleue.fr  

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Terre-
Neuve. Samedi 10 : Kernilis - Patricia / 0.50 c. Mardi 13 : Guilers 
vers St Renan - Y.K. / 1 €. Jeudi 15 : sorFe à la journée : Sizun / 
30 km. 
  A.S.P. (Foot) : A.S.P. (Foot) : Samedi 10 : U15A se déplace à 
Plouguerneau en coupe, départ à 14:00, match à 15:30. U15B reçoit 
le GJ Bodilis Haut Léon en coupe, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le 
terrain B. U17 reçoit le GJ Rade Mignone en coupe, RDV à 14:30, 
match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 11 : S?MN<=@ A se déplace à 
l'Etoile St Laurent Brest, match à 15:30. S?MN<=@ B se déplace à 
Gouesnou, match à 15:30. S?MN<=@ C se déplace à Landéda, match à 
13:30. L<N@N=@ : repos (match contre Ploudaniel remis à une date 
ultérieure). 
 P.B.A. (Basket) : Tu es licencié(e), ex-licencié(e) ou ex-membre 
du bureau ? Alors joins toi à nous pour fêter les 30 ans du PBA au-
tour d'un repas le 2 Juin prochain à 20:00 !!! 
Pour par ciper, il te suffit juste d'envoyer le coupon disponible au 
bar tabac le Kelling's accompagné du règlement avant le 30 avril, à 
l'adresse suivante : Layana GAUTIER 64 rue Ty Devet 29860 Plou-

vien ; Et si tu as des photos souvenirs concernant le club n'hésite 
pas à nous les envoyer par message Facebook ou sur l'adresse mail 
plouvienbasketdesabers@gmail.com - Rens. � 06 27 17 70 64.  A 
bientôt !! MATCHES DES 10-11 MARS : A domicile : samedi : U9 
match contre Guilers à 13:30 ; SF2 match contre BC Leonard à 
19:15 ; SG1 match contre Pont l'Abbé à 21:15. Dimanche : SG2 
match contre Gouesnou à 13:30. A l'extérieur : samedi : U17 match 
à Porzay à 17:00 ; SF1 match à Ploudal à 19:15. 
 LE CERCLE CYNOPHILE DE PLOUVIEN EN SORTIE AU BOURG : 
Le Cercle Cynophile Spor f de Plouvien organisera prochainement 
des sor es sur le bourg avec des chiens du club afin de les me<re 
en situa on réelle . Les groupes seront composés de 10 ou 12 
chiens tenus en laisse. Les promenades auront lieu les samedis 
après-midi et les dimanches maFn, encadrées par des moniteurs 
qui assureront la sécurité et la salubrité du groupe. Un spectacle à 
voir ! Les ac vités d’éduc on ont lieu sur un  terrain dédié près de 
la Salle Jean-Louis Le Guen - Visites libres - les jours et horaires sont 
les suivants : samedi de 14:00 à 15:00 et dimanche de 10:30 à 
11:30. 

MEDIATHEQUE 
� 02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

16:30 - 19:00 
10:00-12:30 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 
10:00-12:00 / 13:30-16:30 

HORAIRES  

d'ouverture 

La bibliothèque de Plouvien par cipe ce<e année à la 5ème édi on du Fes val « Du vent dans les BD », 
qui a été ini é en 2014 par les bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et 
de la côte des Légendes et qui réunit aujourd'hui 18 communes. Trois sélec ons (enfants - ados - 
adultes) de 4 BD sont proposées. Des BD sont mises à disposi on en lecture sur place ou à rapporter à 
l'endroit où vous les avez empruntées dans différents lieux de Plouvien : les sélec ons adultes et ados au 
cabinet de kinésithérapie, la sélec on adultes au cabinet médical et au salon de coiffure du centre 
bourg et la sélec on enfants au centre de loisirs. Les 3 sélecFons sont aussi en prêt à la bibliothèque. 



� L’ADMR des 2 ABERS : recrute pour la période du 25/6 au 16/9 des 
aides à domicile sur son secteur d’interven on . Les missions a<en-
dues sont : entre en des logements, du linge, prépara on des repas, 
aide à la vie sociale (accompagnement courses…). Disponibilité, dis-
cré on, autonomie, prise d’ini a ve dans le respect de la personne 
sont des qualités essen elles pour postuler. Une expérience dans ce 
secteur d’ac vités et/ou auprès des personnes âgées, handicapées… 
serait un atout. CDD de 24 à 32 

H
/hebdo. Permis et véhicule indispen-

sable. Salaire minimum : 9.88 €/ heure. Merci d’adresser votre candi-

dature (CV et le<re de mo va on) en précisant vos dates de disponi-
bilités exactes  à l’adresse suivante : ADMR des 2 ABERS - 11 Rue Jean 
Bap ste de la Salle - 29870 Lannilis - ou par mail : 
 admr2abers@29.admr.org. 
� ELEVAGE PORC NAISSEUR-ENGRAISSEUR cherche responsable fa-
brique aliment et engraissement. Conduite en 3 semaines. 
�  02 98 04 72 13 / 06 62 75 57 94. 
� Recherche personnel pour plantaFon échalotes. �  06 61 36 41 72. 

Près de chez nous 

DIVERS - A BEP SEURT 
• PERMANENCE  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUS-
SOU, conciliateur de jus ce pour les communes du canton de Plaben-
nec,  endra sa permanence en Mairie de Plouvien le lundi 12/3. Pour 
prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN 
� 02 98 40 91 16.  
• VENTE DE CARTE DE PECHE 2018 : l'AAPPMA du Pays des Abers-Côte 
des Légendes organisera une permanence de vente de cartes au Kel-
ling's dès son ouverture en mars. Se munir de votre carte d'iden té ou 
permis 2017. Les cartes de pêche se vendent aussi chez Décathlon 
(Brest), ALRE PECHE (Brest), les Voyageurs (Plabennec), la Taba ère 
(Coat-Méal), à la Maison de la Presse (Lesneven) ou sur 
www.cartedepeche.fr. 
• ESPACE ARMORICA - PLOUGUERNEAU : Les Confidentes : une pièce 
qui met en scène un texte li<éraire paru en 1990, en corréla on avec 
des parcours de vie de femmes d’aujourd’hui ce vendredi 9 à 20:30. 
Spectacle tout public, accessible dès 14 ans. Tarif plein 10 € / réduit 8 €.  
• LE BAGAD BRO AN ABERIOU prépare la 1

ère
 manche du championnat 

na onal des bagadoù de 3
ème

 catégorie. En a<endant le concours au 
Palais des Congrès à Vannes le dimanche 11/3, le bagad fait une répé -
 on publique ce vendredi 9 à 20:30, à la salle Tanguy Malmanche. Ce<e 
répé  on sera suivie d'un pot de l'ami é, qui sera l'occasion d'échan-
ger avec les musiciens. Venez nombreux pour les soutenir.  
• LOTO : samedi 10/3 à 20:00, salle de Kergroas (chauffée) à Lannilis, 
organisé par USAB Football Tréglonou. De nombreux lots à gagner : TV, 
table<e tac le, Cookéo, centrale vapeur, cafe ère Senseo, ne<oyeur 
haute pression…  
• AR BONEDOU RUZ (les bonnets rouges) : Dimanche 11/3 à 15:00, la 
troupe Ar Vro Bagan présentera sa dernière créa on «Ar Bonedoù Ruz» 
à l' Arcadie à Ploudalmézeau. Organisé par Strollad Plougin. Tarif : 13 € 
(11 € sur réserva on au � 06 76 47 38 66), 10 € tarif réduit, 5 € pour 
les enfants.  

• DAÑS ROUND : danses chantées du Léon le 11 mars de 15:00 à 18:00 
à la salle polyvalente, bourg de Kerlouan, organisé par l'associa on 
"Avel Deiz". Entrée libre. 
• ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Gratuit et ouvert à tous, les jeudis 15 et 
29/3. Entrée libre de 9:30 à 11:30. Maison de l'enfance de Plaben-
nec, rue de l'Aber. Espace de jeux et de paroles pour les futurs parents, 
les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents, grands-parents… où 
l’on peut faire une pause avec son enfant,  dans un lieu accueillant et 
chaleureux, rencontrer, discuter, échanger, partager et être écouté. � 
06 18 08 25 11. 
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 15/3 à 14:00 : "La 
chauve souris, animal singulier", par l’animateur de la Maison de la 
Chauve-souris (Kernascleden, Morbihan). Cinéma Even, rue Alsace-
Lorraine, Lesneven.  
• CONFERENCE & ATELIER sur l’ALOE VERA : Vendredi 16/3 à 18:00, 
Port de Landéda-l'Aber Wrac'h à l'UCPA. *La plante et ses bienfaits ; 
*Atelier découverte des produits d'hygiène et de soins pour toute la 
famille, de qualité et économique même pour les animaux et la maison. 
Entrée 6 €.Associa on Idées et Ac ons en Wrac'h - Inscrip ons : 
idacwrach@gmail.com - � 07 83 22 97 71. 
• SURD'IROISE, associa on de Sourds, Devenus sourds et Malenten-
dants : réunion mensuelle d’accueil et d’informaFons le samedi 17/3 de 
10:00 à 12:00 à la salle Marcel Bouguen, Plabennec. Gratuite et ouverte 
à tous, elle est accessible par boucle magné que et casques audio. 
contact.surdiroise@gmail.com - � 02 98 21 33 38  
• Les sociétaires De la caisse du CRÉDIT MUTUEL de PLABENNEC 
BOURG-BLANC sont cordialement invités à l’assemblée générale de 
leur caisse le jeudi 22/3 à 19:00 à l’Espace Kreiz Ker à Kersaint-
Plabennec. Ce<e rencontre sera suivie d’un repas. Inscrip on auprès de 
votre Caisse avant le 17 mars. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12 -  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00 
Le Programme des animaFons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr 

MATINALE ENTREPRISE : Tanguy matériaux, grossiste en matériaux bâ ment. Présenta on des mé ers : préparateur/trice de 
commandes, cariste, menuisier/ère et postes administra fs suivi d’une visite en entreprise. Public visé : ouvert à tous, sur inscrip-
 on. Jeudi 16 mars (ma n) - MDE Plabennec. 

MODULE DECOUVERTE DES METIERS : Jeudi 22, vendredi 23, lundi 26, mardi 27/3 et mardi 3 avril (ma n). Horaires : 9:30/12:30 - 
14:00/16:30. Public : femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, sans emploi, en congé parental souhaitant décou-
vrir un mé er ou confirmer un choix professionnel. Inscrip on au point accueil emploi. (Voir affiche en Mairie). 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  
TROUVÉES : *(le 4/3) : lune\es après le vide-greniers ; *(le 5/3) 
2 paires de gants, rue de Cornouaille : s'adresser en mairie. 
 

A VENDRE : cause déménagement : bibliothèque en chêne 
massif + livres + 3 auges en granit + poteries anciennes 
marocaines � 06 30 71 32 93. 

PORTES OUVERTES ÉCOLES 
MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL : vendredi 16/3 de 17:00 à 
19:00 et le samedi 17/3 de 9:00 à 17:00. Forma ons scolaires par 
Alternance ; Forma ons Adultes par Contrat d’Alternance ; Forma-
 ons par Contrat d’Appren ssage � 02 98 40 40 73 -          
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
LYCEE DE L'ELORN A LANDERNEAU : Samedi 17/3 (9:00/16:00). Pré-
senta on des possibilités d'études au lycée (sauf enseignement su-
périeur) : Enseignement général, Enseignement technologique et  
Enseignement Professionnel. h<p://www.lycee-polyvalent-elorn-
landerneau.fr/. 
MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz : vendredi 
16 (17:00-20:00) et samedi 17/3 (9:00-17:00). Présenta on des 

différentes filières de forma on par alternance; Bac Pro, Prépara-
 on aux Concours paramédicaux et sociaux, CAP Accompagnant 
éduca f Pe te Enfance (ancien CAP Pe te Enfance). Rens. et infor-
ma ons � 02.98.84.21.58- mfr.st-renan@mfr.asso.fr - site : 
www.mfr-strenan.com. 
MFR DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST : Etablissement de forma ons par 
alternance. vendredi 16 de 17:00 à 20:00 et samedi 17/3 de 9:00 à 
17:00. Présenta on des filières : 4

ème
 et 3

ème
 d'orienta on, Bac Pro 

« Services aux Personnes et aux Territoires »(SAPAT). Renseigne-
ments � 02 98 61 41 30 – mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr - 
site : wwwmfr-plounevez.com. 



 Festivités—Animations 

LA FORGE 
 

 

MERCREDI 21 MARS 
 

À 14H30 
 

FILM 
 

Antoine, bientôt quarantenaire, dile�ante, égoïste et 

insa�sfait ne s'est jamais réellement sen� inves� d'une 

mission pour s'occuper de ses filles, âgées de 5 et 9 ans. 

Infan�lisé par sa femme Alice, Antoine n'arrive pas à 

trouver sa place dans son foyer et décide subitement de 

la qui�er pour une histoire sans lendemain. 

Lorsqu'Alice lui confie leurs filles quelques jours, Antoine 

va se retrouver sur un con�nent inconnu. Et alors qu'il 

était incapable d'assumer son rôle de père à l'intérieur 

du noyau familial, il va finir par devenir une véritable 

"mère poule". 

 

Avec Manu PAYET, Audrey LAMY, Aure ATIKA 

 

Un film de Cyril GELBIAT 


