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

� 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'ALLOCATIONS FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  �0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            �02 98 83 23 66  

Le Prône d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

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 : accueil sur RDV  �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique (du lundi au jeudi de 9h à 12h) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. �06 62 73 93 60  

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

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           �02 98 04 19 05 

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 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :   �06 08 41 49 75 
A.L.S.H. �06 65 60 61 28 
                                        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 

Gwelloc’h eo peoc’h ha dour s�vell eged meurlarjez ha brezel 
Mieux vaut vivre en paix avec peu qu’être en guerre dans l’abondance 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

� PERMANENCE DES ELUS : Chris an CALVEZ, Maire 
et Dominique BERGOT, 1er adjoint,  endront leur der-
nière permanence ce samedi 15 mars de 9:30 à 11:30. 
� URBANISME : Déclara�on préalable : BELLEC Anne-
Laure & MICHAU Ludivine, changement de lucarne : 
293 rue Joseph Quirk. Demande de permis de cons-
truire : RAOULT Mathieu & PAULO Charlène, carport & 
garage : 74 rue de Languiden. Permis de construire 
accordé : LABASQUE Jean-Sébas en & THEPAUT Pau-
line, 44 rue de Besquien, construc on d'un logement 
de fonc on et d'un garage accolé : Prat Al Lan. 
� ÉLECTIONS MUNICIPALES : C,-.,/012,- 345 674/-
14895 : ce dimanche 15/3 en vue de procéder à l'élec-
 on des Conseillers Municipaux. Le scru n aura lieu de 
8:00 à 18:00, salle polyvalente. .,14 @09 @9,/890-
12,- : trouvez le formulaire sur le site : service-
public.fr, remplissez-le sur ordinateur, imprimez sur 2 
feuilles et aller le déposer à la gendarmerie de Plaben-
nec avec une pièce d'iden té (signature sur place).  
� CORONAVIRUS ET ELECTIONS MUNICIPALES : le 
maire vous invite à venir voter aux élec ons munici-
pales de dimanche. Toutefois, dans le cadre des me-
sures pour luHer contre la propaga on du coronavirus, 
les autorités de santé publique recommandent un cer-
tain nombre de précau ons qui seront mises en place 
ou conseillées à la salle polyvalente :  
� se saluer sans se serrer la main et éviter les embras-
sades,  

� se laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique 
sera mis à votre disposi on),  
� u liser des mouchoirs à usage unique,  
� essayer de venir aux heures creuses pour limiter les longues 
files d'aHente (avant 9:30, entre midi et 14:00, entre 17:00 et 
18:00),  
� si possible, amener avec soi un stylo à bille (noir ou bleu) 
pour la signature des listes d'émargement et son bulle n de 
vote reçu à domicile.  
Les présidents des bureaux de vote pourront décider de pren-
dre les disposi ons concernant par exemple le neHoyage régu-
lier des bureaux et du matériel de vote. Pour les personnes qui 
ne souhaitent pas se déplacer, une aHen on par culière est 
apportée aux procura ons (toutes informa ons en mairie). 
Merci de votre compréhension. 

Dans quelques jours, avec plusieurs conseillers municipaux et ad-
joints, je cesserai mes fonctions à la mairie.  
Durant toutes ces années, nous avons cherché à exercer nos res-
ponsabilités au mieux des intérêts de la population de Plouvien, 
avec dignité et équité. 
C'est le moment pour moi de vous remercier de votre confiance.  
Je n’oublierai jamais votre soutien, renouvelé au fil des mandats 
successifs. 
Je vous souhaite le meilleur, de même qu'à ceux qui, dorénavant, 
exerceront les fonctions d'élus municipaux. 

Christian Calvez 
Maire de Plouvien 



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre Neuve : Samedi 14/3 : Ploudaniel / 1 € / Jacques. Mar-
di 17/3 :  Plouvien / MC. 
  A.S.P. (Foot) : Samedi 14 : U7 : se déplace à Plabennec, 
départ à 9:40. U8 : Entrainement, salle des sports des écoles 
de 11:00 à 12:00. U9 : reçoit Lannilis en amical, RDV à 10:00, 
ves aires salle JL Le Guen, match à 10:30 sur le synthé. U11 
A : reçoit St-Laurent, RDV à 13:30 (match sur synthé ou ter-
rain B). U11 B : reçoit Bourg-Blanc, RDV à 13:30 (match sur 
synthé ou terrain B). U13 A : reçoit Brélès/Lanildut, RDV à 
13:30 (match sur synthé ou terrain B). U13 B : reçoit Plaben-
nec, RDV à 10:30 (match sur synthé). U13 C : reçoit Portsall, 
RDV à 13:30 (match sur synthé ou terrain B). U15 : possibili-
té d'une rencontre amicale à confirmer par Maxime. U16 : 
se déplace à Cléder en coupe, l'horaire sera communiqué 
par Thomas. U17 : reçoit Plounéventer, RDV à 14:30, match 
à 15:30 sur le synthé. U19 : repos. Dimanche 15 : S4-2,95 
A : se déplace à Plouguerneau, match à 15:30. S4-2,95 B : 
repos. S4-2,95 C : se déplace à Plouguerneau, match à 
13:30. L,25295 : repos. 
 L’HAND AN ABERIOU : Samedi 14 : Séance de baby-
hand : Plouvien, salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) de 

11:00 à 12:00. Bourg-Blanc, SOS de 10:45 à 11:45. À domi-
cile : (voir coach pour l’heure de RDV). À la SOS : Débu-
tants 2 BB : contre HB St-Thonan 1 à 15:00. À la salle Jean-
Louis Le Guen (Mespeler) : 13 filles 1: contre Locmaria HB 2 
à 13:30. 15 filles 2 : contre PSM HB à 15:00. 15 gars 1 : 
contre L’Hand Aberiou 2 à 16:45. 18 filles 1 : contre HBC 
Drennecois 1 à 18:30. Seniors filles 1 : contre Plouvorn HB à 
20:30. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). 
Débutants 2 PL : contre Elorn HB 2 à 13:30 (Salle Cosec, 
Landerneau). 11 filles 1 : contre Ploudiry/Sizun HB à 16:00 
(SOS, Ploudiry). 11 filles 2 : contre Stade Plabennecois HB 3 
à 13:30 (Salle Dupureur, Plabennec). 13 filles 2 : contre 
Stade Plabennecois HB 3 à 13:45 (Salle Le Bras, Plabennec). 
15 filles 1 : contre CA Forestois HB à 15:45 (Salle Kervihan, 
Fouesnant). 18 filles 2 : contre Entente Bas Léon 5 à 18:45 
(SOS, Guiclan). Seniors filles 2 : contre Gouesnou HB 2 à 
19:45 (Salle du Crann, Gouesnou). Seniors gars : contre Pont 
de l’Iroise HB 3 à 18:00 (Salle Avel-Sport, Plougastel Daou-
las). Mardi 19/3 : Loisirs : Bourg-Blanc : à La Cavale 
Blanche 2 - Plouvien : contre Locmaria Plouzané. Exempt : 
18 gars 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 21/3 : 
uniquement sur RDV, mercredi 18/3 (14:00 - 17:00). Vente 
ouverte à tous : mercredi 25/3 : (14:00 - 17:00).   
♦ APPMA-PACL : Le 14 mars c’est l’ouverture de la pêche ! 
Votre permis de pêche est disponible au Kelling’s à Plou-
vien. Le Prat vient d'être repeuplé en truites. Seuls les en-
fants de moins de 12 ans au 1er janvier 2020 peuvent y pê-
cher, à condi on de posséder le permis. Le nombre de ligne 
est limité à une par enfant et les prises à 5 poissons par jour 
et par pêcheur. Le policier municipal et les garde-pêches 
contrôleront régulièrement le site. 
♦ COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : Exposi-
�on "Couleurs et Saveurs du Pays de Galles". A l'occasion 
de la St Dewi et du 20ème anniversaire, le comité de jume-
lage Plouvien-Tregaron exposera ses souvenirs, tableaux, 
photos, vidéos à la Salle de Sports des Écoles le dimanche 
15/3 de 10:00 à 19:00. BuveHe, gâteaux gallois. Entrée gra-
tuite.  
♦ CLUB ESPÉRANCE : *Kig ha farz à Plounéventer le mardi 
17/3.  Départ du car 11:15 place de la Gare pour les per-

sonnes inscrites. *Sor�e de printemps le mardi 23 juin : dé-
part de Plouvien en car vers Brest ; circuit commenté (avec 
audio guide) à bord  du Brest City Tour. Déjeuner au restau-
rant à Brest. Visites de la ferme aux insectes Savéol puis de 
l'entreprise Le Saint. Inscrip ons au plus vite au club avec 
votre chèque de 47 €. Nous avons 50 places. 
♦ ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : réu-
nion mensuelle le vendredi 20/3 à 20:30, salle du Mille 
Club à Lannilis. Thème : «que signifie pour vous la con-
fiance ?». Réunion ouverte à tous. Renseignements : 
� 06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean LE GOFF assure une 
permanence le samedi ma n, salle Laënnec à Plouvien. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : *ce samedi 14/3 de 9:30 à 12:00 : 
séance de greffage chez Armand DONVAL, le Penher. 
*Cours de cuisine le samedi 21/3 de 10:00 à 16:00, salle à 
la sor e de Bourg-Blanc, direc on Gouesnou, à gauche, 
proximité de carrefour Market. Thème : les tar�nables et 
poissons en papillotes. Inscrip�ons auprès de Chris an au 
06 22 64 56 97 jusqu’au mercredi 18/03 dernier délai. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

� 02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 12 (du 16 au 20/3) :  

zone B (semaine paire) 
Lundi 16 : Kermerrien. Mercredi 18 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au 
nord du quar er de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 19 : Kérabo (par e Plouvien), Poulcaër. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ 

PETITES ANNONCES 

A VENDRE : Pommes de terre variété Monalisa, 12 € les 25 
kg. � 06 77 50 63 16. 

ANNONCES PAROISSIALES  

Dimanche 15 mars à 9:30 : messe à Coat-Méal. A 11:00 : 
messe à Plabennec. 

www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php -  
hHp://diocese-quimper.fr  

Toutes les informations de la Médiathèque 
sur le site de la Mairie : plouvien.fr,  
Rubrique : cadre de vie, médiathèque 

16:30-19:00 

10:00 - 19:00 

16:30 - 19:00 

10:00 - 17:00 

Lundi :  

Mercredi  :  

Vendredi  :  

Samedi  : 

HORAIRES  

D'OUVERTURE 

Vendredi 20 mars 

Samedi 14 mars (7/11 ans) : 

Jardinage : Miam des légumes ! 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 

Toutes les informations de la Médiathèque 
sur le site de la Mairie : plouvien.fr,  

16:30-19:00 

10:00 - 19:00 

16:30 - 19:00 

Lundi :  

Mercredi  :  

Vendredi  :  

HORAIRES  

D'OUVERTURE 

 MEDIATHEQUE 
� 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 

http://www.livrecommelair.fr L’HEURE DES HISTOIRES 

Le samedi de 10:30 à 11:45 

BBbouquine 



 DIVERS - A  BEP SEURT 
• ARMORICA : vendredi 13/3 à 20:30 : "Par�e pour rester", pre-
mière de la pièce jouée par la compagnie "Pari to". Théâtre tout 
public, accessible dès 12 ans. Tarif plein : 10 € / Tarif réduit 8 €. 
Durée 1h15. Jusqu'au 27/3 : "Coup d'oeil, Clin d'oeil / Serr-
Lagad, Taol-Lagad", exposi on de photos de Pierre Chanteau, 
ar ste plas cien. Exposi on visible aux heures d'ouverture de 
l'Espace Culturel, les mercredis et vendredis de 14:00 à 18:00 et 
1:00 avant chaque spectacle. 
• LOTO : dimanche 15/3 à 14:00, salle de Kergroas à Lannilis, 
salle chauffée. 1 BA 400 €, 1 BA 300 €, 1 BA 200 €, 5 BA 100 €, 5 
BA 50 € + BA Mul  enseignes. 1 robot ménager, 1 télé, 1 cen-
trale vapeur, 1 tableHe, 1 blender chauffant, 1 salon de terrasse, 
1 barbecue, 1 parasol, paniers garnis, cafe ère, friteuse, ra-
cleHe, ménagère, plantes, service de table, linge de maison etc. 
• CONCILIATEUR DE JUSTICE : permanence de M. Jean-Pierre 
LUSSOU sur RDV, en mairie de Plouvien le lundi 16/3 de 14:00 à 
17:00 pour les communes du canton de Plabennec (ancienne 
délimita on). Pour prendre RDV : � 02 98 40 91 16.  
• ACCORDAGE, groupe de chants de marins du Relecq-Kerhuon 
recherche un(e) flû ste pour son groupe de musiciens. Blog : 
accordage.wordpress.com. Mail : accordage2013@gmail.com.  
• FORMATION PROFESSIONNELLE à Lesneven : "9 mois pour 
parler breton" avec Roudour. Permanence et rendez-vous indi-
viduels vendredi 20/3 de 11:00 à 19:00 à Ti ar Vro. Renseigne-
ments : � 02 98 99 75 81 / gaelle@roudour.bzh. 
• L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES : de Lannilis organise pour les 
saxophones et clarineHes un stage de Blues/Jazz les 21 et 22 
mars prochain. Il sera encadré par Franck Fagon. Il portera sur 
les techniques instrumentales et l'approche de l'improvisa on. Il 

est ouvert à tous les musiciens ayant une bonne pra que de leur 
instrument. Contact et renseignements : ya.audern@orange.fr. 
• ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Entrée libre, gratuit et ouvert à 
tous. Jeudi 26/3 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 (0/4 ans) 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. Coordina on intercommu-
nale enfance jeunesse : � 06 18 08 25 11. 
• LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : il reste de la place 
sur les différents supports. Cours de voile spor ve et loca ons 
de matériel tous les samedis de 14:00 à 17:00. Le club house est 
ouvert pour ses membres tous les vendredis et samedis de 
17:00 à 20:00. Un stage sera organisé pendant les vacances de 
Pâques du lundi 20 au vendredi 24/4 de 14:00 à 17:00 en op -
mist, planche à voile et catamaran. Renseignements et inscrip-
 ons sur le site internet. Contact : cnplouguerneau@wanadoo.fr 
ou 02 98 04 50 46. 
• LOTO : organisé par l'APEL de l'Ecole Sainte-Anne de Plaben-
nec le samedi 28/3, à la salle M. Bouguen, et animé par Jo Bou-
cheur. Ouverture des portes à 17:30, début du loto à 20:00. 
• LANDABERIENNE : le 29/03 à par r de 8:00. Venez parcourir 
les sen ers de Landéda. Par cipa on 5 € (possibilité CB), 2 € 
pour la SNSM, 1 € pour l'ASF. 6 km familles avec jeux enfants. 
11 km pour tous avec jeux pour plus grands. 16 et 21 km. Ravi-
taillements sur chaque circuit. Dégusta on d'huitres offertes par 
les ostréiculteurs des abers à l'arrivée. Anima on Accordage du 
Relecq-Kerhuon. 

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 anima�ons est disponible sur 
le site www.pays-des-abers.fr 

• LE MOULIN A PIZZAS Plouvien, recherche un cuisinier / 
pizzaiolo à par r du 6 avril prochain. 35 h / sem. Du mar-
di au samedi (2 jours ½ de congés par semaine) 10:00-
14:00 / 17:00- 21:00. Fabrica on de la pâte, ges on des 
stocks, hygiène de la cuisine, en contact direct avec la 
clientèle. � 02 98 04 02 89.  
• LE TÉLÉGRAMME : recherche remplaçant pour livraison 
du Télégramme à domicile. Pas sérieux s’abstenir. 
� 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42.  
• ASSOCIATION CEZON : Nous proposons une mission de 
volontariat en Service civique de 7 mois (28 h/sem), à 

compter du 1er avril prochain, sur le thème : 
"Développement culturel et média�on du patrimoine à 
l’île Cézon (Finistère)". Le/la volontaire assistera les res-
ponsables de l’associa on dans différentes tâches : anima-
 on et accueil ; communica on interne et externe ; logis-
 que et intendance ; administra on. L’annonce complète 
est visible ici : hHps://www.service-civique.gouv.fr/
missions/developpement-culturel-et-media on-du-
patrimoine-a-lile-cezon-2. 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

• NOUVEAU À PLOUVIEN : réflexologie plantaire chinoise et 
Reiki sur rendez-vous. N’hésitez pas à me contacter : Laurence 
GODAIS, 427 rue de Ty-Devet. � 06 64 14 73 34. Informa ons 
sur le site web : le-bien-etre-au-naturel-29.webself.net. 

• LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : TAILLE de FRUITIERS 
avec Jo Pronost, le dimanche 22/3. Entrée Libre : 9:00-12:00 / 
14:00-18:00. Et pour le potager : oignons rosés & Plants de to-
mates greffées 2 têtes sont à la vente ! Ouvert du lundi au same-
di - � : 02 98 83 01 94  -  www.serresderavelin.com.  

ANNONCES COMMERCIALES 

ECOLE ST-JAOUA PLOUVIEN : Portes ouvertes 
samedi 28/3 de 10:00 à 12:00. Le directeur 
peut également recevoir les familles qui ne se-

raient pas disponibles à ceHe date sur demande de RDV. 
Contact : M. Lagadec � 02 98 40 90 32 - eco29.st-
jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh. - eco29.st-
jaoua.plouvien@e-c.bzh.  
♦ IFAC - campus des mé�ers. Afin de promouvoir les mé-
 ers et les forma ons proposés par notre CFA, nous vous 
annonçons pour la 12ème année consécu ve : les mercredis 
de l'appren�ssage à 14:30 jusqu'en juin + septembre 
(toutes les dates sur www.ifac-brest.fr). Portes ouvertes 
samedi 14/3 de 9:00 à 17:00, 465 rue de Kerlaurent - BP 

30037 - Guipavas - 29801 Brest Cedex 9. � 02 29 00 60 60 
- mail : ifac@ifac-brest.fr - site : www.ifac-brest.fr. 
♦ SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN de Plaben-
nec : 25 rue de l'Aber. Dorioù digor / Portes-ouvertes, sa-
medi 28/3 de 10:00 à 12:30. Votre enfant est en âge d'être 
scolarisé ? Vous entendez parler d'enseignement bilingue 
et avez des ques ons à ce sujet ? N'hésitez pas à venir visi-
ter notre école où l'enseignement est basé sur le bilin-
guisme selon la méthode de l'immersion en langue bre-
tonne. Adapta on progressive possible dès deux ans. Se-
maine de 4 jours. Pour tous renseignements vous pouvez 
nous contacter au 02.98.37.64.05 ou diwan.plab@free.fr .  

ÉCOLES - SKOLIOU 



Tréteaux chantants du pays des abers 2020 
La CCPA organise la 12ème édi on des Tréteaux du Pays des Abers. 

Les sélec ons pour les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se dérouleront :  

• Jeudi 2 avril à SAINT-PABU - Espace Roz Avel - 14:00 
• Mardi 14 avril à PLOUVIEN - La Forge - 14:00 

Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du Pays des Abers le mardi 28 avril à 
l’espace du Champ de Foire de Plabennec à par r de 14:00 (10 € l’entrée). 
Le dépôt des candidatures s’effectue dès à présent auprès des mairies de Saint-Pabu et de 
Plouvien en communiquant les nom, prénom, date de naissance (à par r de 50 ans), 
adresse, numéro de téléphone,  tre et interprète de la chanson interprétée. 
Les places de la finale seront prochainement en vente dans les bureaux de l’office de tou-
risme du Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau).  
Plus d’informa ons : � 02 98 37 66 00 ou communica on@pays-des-abers.fr. 


