L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°37 DU 12 SEPTEMBRE 2008

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde du samedi 13/9 (12H) au lundi
15/9 : MARC, PLABENNEC
 02 98 40 72 69
et pour les nuits du lundi 15 au vendredi 19/9 voir sur
porte de votre pharmacie habituelle ou  32 37
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Permanence lundi et mercredi de 10H à 11H30, vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec,
Maison du Lac  02 98 37 66 41.

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C ENTRE

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur
RDV). *Consultation de nourrissons : le 1er mardi de
9H à 12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les
1er et 3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du
Lac de Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les
2ème, 3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et
le 3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec 02 98 37 66 76. Les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et jeudis :
14H/16H.
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de
la section peut être joint  02 98 04 19 05.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H  06 14 71 56 57
14H/18H
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 17 septembre : zone A

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira le
mardi 16 septembre à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire :
*Approbation des comptes-rendus des derniers conseils municipaux.
*Fonctionnement du Conseil Municipal : mise en place d'un règlement intérieur. *Convention-cadre avec le Centre de Gestion du Finistère. *Bilan du
spectacle théâtral des 5 et 6 juillet 2008. *Jardins plantés : information du
Conseil. *Installations classées : avis du Conseil. *Régularisations foncières.
*Modification du tableau des emplois communaux. *Taxe d'habitation sur les
logements vacants de plus de 5 ans. *Subventions complémentaires 2008.
*Eglise : avenant avec l'entreprise JAOUEN. *Construction d'un local de
stockage derrière la Salle de Sports de Mespeler. *Elections sénatoriales du
21 septembre : organisation du déplacement. *Rentrée scolaire : bilan.
*Bilan de l'Accueil de Loisirs et des animations d'été vers la jeunesse.
*Future salle : bilan du recensement des besoins des utilisateurs. *Affaires
diverses.
 PERMANENCES DES ELUS.- Pierre JOLLE adjoint aux bâtiments, eau,
assainissement et voirie sera absent le mardi 16/9.
 TRAVAUX À KERPRIGENT.- La commune réalisera à compter du lundi
15 septembre (sauf condition météo défavorable) sur la route de Kerprigent
(après la rue des Monts d’Arrée) des travaux d’extension du réseau d’eaux
usées. La circulation automobile sera perturbée durant la semaine. La prudence est recommandée tant pour les piétons que les automobilistes.
 PARKING PROVISOIRE AU BAS DE L'ÉCOLE DES MOULINS.- La
Commune a réalisé un parking provisoire en bas de l'école des Moulins. Il
est essentiellement destiné aux enseignants et au personnel municipal travaillant à l'école, ce qui désengorge les emplacements près de l'entrée principale, rue Laënnec.
Les parents peuvent y accéder par la rue des Moulins. Les enfants entrent
alors à l'école par le portail d'accès au restaurant scolaire. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants vont jusqu'à l'une des cours de l'école.
L'accès par la venelle donnant sur la rue Emile Salaün reste interdite pour
des raisons de sécurité.
 ANALYSE D'EAU.- (26.08.08). Nitrates : 34 mg/l. Conclusion sanitaire :
eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des
paramètres mesurés.
 COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX.- Le courant sera coupé le
lundi 22 septembre entre 9H et 13H : 3, Park An Ti, Corn ar Queffelec, Kerourgon, Lannaneyen, Toul ar Bleis.
 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille.
 REPAS DES ANCIENS.- Le repas offert par le CCAS aux personnes de
70 ans et plus aura lieu le samedi 20/9 à 12H30. Des invitations ont été expédiées ; des oublis sont possibles. Dans ce cas merci de s’inscrire en Mairie. Les coupons réponse sont à rapporter en Mairie pour ce vendredi 12/9.
 PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES.– Les associations utilisant des salles
municipales de façon régulière sont invitées à la réunion de concertation
afin de concilier les télescopages d’occupation vendredi 19 septembre à
20H30 à la mairie (entrée par le pignon). La réunion du planning des festivités 2008/2009 est fixée au vendredi 3 octobre à 20H30. Les associations
de PLOUVIEN sont invitées à réfléchir à leurs diverses manifestations.

SORTIE DE CLASSE
d 75 ANS.- Une sortie est prévue le jeudi 25 septembre. Réponse pour le 18
septembre auprès de Francine KERMARREC  02 98 40 90 72 ou Jean
BOUCHER  02 98 40 93 82 ou Jeanne MORVAN  02 98 40 91 06. Prix
de la journée 45 €, paiement à l'inscription.
d 40 ANS.- Réunion le vendredi 26 septembre à la salle polyvalente à 20H30
en vue d'une sortie le 15 ou le 22 novembre.

Gleborek eo an amzer.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 12/9 à 20H à l'église de Plabennec, répétition de chants pour la messe de départ d'Hervé QUEINNEC. Dimanche 14 : *pas
de messe à Plouvien ; A 9H45 à Plabennec, messe d’action de grâce à l’occasion du départ du Père Hervé QUEINNEC curé de notre
ensemble paroissial ; *à 11H à l'église de Lesneven : temps de prière à la mémoire de Sœur Agnès née Angèle LE ROUX décédée récemment à la maison Mère de St Méen Le Grand. Vendredi 19 à 20H : répétition de chants pour le Téléthon à l'église de Plabennec.
Dimanche 21 à 9H45 : ADAP. Dimanche 28 : fête de la Communauté paroissiale du Drennec : kig ha farz servi à partir de 12H à la salle
des châtaigniers. LES PRÉPARATIONS LITURGIQUES DES MESSES reprendront le lundi 15/9 à 20H à la maison paroissiale de Plabennec.
ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
Í BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30.
Í PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 13/9 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
Í ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-18H, vendredi : 9H-12H.
Í FAMILLES RURALES.- COURS DE PIANO.- Une matinée d'inscription aura lieu, le samedi 13/9 à la salle polyvalente en compa-

gnie du professeur de piano de 10H à 12H. Renseignements : Christian ABOLIER  02 98 40 98 18.
POTERIE : reprise des cours à partir du lundi 22 septembre. Adultes : lundi soir et jeudi soir de 20H à 22H ; enfants : mercredi matin de
10H30 à 12H. Renseignements : J. OLLIVIER 02 98 40 98 18.
Í ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 19/9 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème de la
réunion : "L'alcool et le social". Réunion ouverte à tous
Í CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 14/9 : concours de dominos du mois, tirage à 14H30. Mercredi 17 de 9H30 à 11H : reprise de l'activité "danse" : ouvert à tous les retraités qui le désirent. Jeudi 18 : reprise de la marche promenade à 13H45.
Í LIOU AN DOUAR.- Le CLUB DE DESSIN-PEINTURE pour adultes et ados, prépare sa rentrée ; renseignements et démonstration
(aquarelle, pastel, etc …) lundi 29/9 à 16H et mardi 30 à 20H30. Reprise des cours les 6 et 7 octobre aux mêmes horaires. Salle de
Sports des Ecoles, à l’étage  professeur 02 98 40 97 53.
Í COURS DE BRETON.- L’association PERAKET organise des cours du soir à Plouvien (4 niveaux). Renseignements et inscriptions le
lundi 15 septembre à 20H30 à la salle polyvalente ou téléphoner au 02 98 40 04 52 ou au 02 98 40 96 94.
Í RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 15 septembre pour prendre RDV
 02 98 36 83 42.
Í FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence juridique le mardi 16 septembre de 10H à 11H30
à la Mairie de Lesneven  02 98 21 19 67.
Í BRIDGE.- Vous avez toujours souhaité apprendre à jouer au bridge. La Croisée des Abers de Lannilis  02 98 04 95 80 vous invite
le lundi après-midi pour des cours d'initiation et le vendredi après-midi pour les parties amicales.
Í THÉÂTRE EN BRETON POUR LES ENFANTS à Lesneven.- Ti ar Vro met en place un atelier de théâtre en breton pour les enfants
de 6 à 12 ans, le vendredi de 17H15 à 18H15 à Lesneven à la Maison d’Accueil (salle églantine). Cet atelier sera assuré par Dominig
BARS-TREGUER du Strollad Plougin. Au cours de cet atelier, les enfants s’initieront au théâtre par le biais de jeux et d’exercices et prépareront de petits spectacles, le tout en breton. Coût pour l’année : 120 € (possibilité de payer en 3 fois). Renseignements : Ti ar Vro Bro
Leon  02 98 83 30 41.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.- Assemblée générale des sociétaires le dimanche 14 septembre à la salle polyvalente. Début de
l'assemblée à 9H30. Remise des carnets sur présentation du permis de chasse validé pour l'année 2008/2009 ainsi que l'assurance.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 13/9 : Sortie d'automne : Audierne / Pointe du Raz, départ à 7H45 Place de la
Gare. Mardi 16/9 : Coat-Meal.
BADMINTON.- Les séances ont lieu comme les autres années les lundis et mercredis à 20H30 salle de Mespéler. Les inscriptions
se font en début de séance. Pour tout renseignement : Patrice QUINTIN 02 98 40 95 79 en fin de journée.
GROUPE CYCLO.- Dimanche 14/9 : GROUPE FÉMININ : samedi 13 et dimanche 14/9 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 14/9,
départ 9H (85 kms) : Plouvien, Plabennec, Kersaint-Plabennec, St Thonan, St Eloi, Plouédern, La Roche-Maurice, Pencran, St Urbain,
Irvillac, Daoulas, Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon, Lavalot, Gouesnou, Plouvien. VTT : départ 8H30.
ASP (FOOT).- Ce vendredi 12 : VÉTÉRANS reçoivent Landivisiau, match à 20H30. Samedi 13 : 18 ANS A reçoivent Gouesnou, RDV à
H
14 30, match à 15H30. 18 ANS B : repos. 15 ANS reçoivent Gouesnou, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS A reçoivent La Cavale
Blanche, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS B se déplacent à Kernilis pour y recevoir Lesneven en amical, départ à 13H30, match à
14H30.
REMISE DU LABEL ECOLE DE FOOT FFF/ADIDAS : Après bien des années d'efforts pour se mettre au niveau requis, l'école de foot de
l'A.S.P. a obtenu la reconnaissance des instances du football départemental et régional en se voyant décerner le label qualité FFF/
Adidas. Celui-ci sera remis officiellement ce samedi 13 par des membres du district du Finistère-Nord. TOUS LES BENJAMINS,
POUSSINS ET DÉBUTANTS (à l'exception de ceux qui se rendent au tournoi de St Renan et qui ont été prévenus par leurs dirigeants) sont convoqués au stade à 13H45 où ils seront encadrés par leurs éducateurs et leurs accompagnateurs lors de différentes
activités (plateau, petites rencontres internes...). Vers 15H15, après la remise du Label, un goûter et un pot de l'amitié rassembleront
les enfants, leurs parents et les dirigeants du club à la salle commune du stade.
Dimanche 14 : A reçoit Servel/Lannion, match à 15H30. B reçoit le PL Lambézellec, match à 13H30. C reçoit Lannilis, match à 13H30. D
reçoit FL St Renan, match à 10H. INFO  Opération "survêtements" : Les dirigeants de l'ASP chargés des équipements (P. Kerguillec et
Y. Bergot) se sont rapprochés d'un fournisseur qui propose des survêtements pour la somme de 40 € pour les adultes (à partir de la
taille de 1,68 m) et de 30 € pour les enfants (tailles de 6, 8, 10, 12, 14 et 16 ans). La commande (auprès des dirigeants d'équipes) ne
sera enregistrée que contre remise d'un chèque couvrant la totalité des prix cité ci-dessus.  Horaires de l'entraînement des jeunes
pour la saison 2008/2009 : DÉBUTANTS : Le mercredi de 16H45 à 18H15 (et non pas le mardi comme initialement prévu en raison
des disponibilités des éducateurs et de celles des installations dont nous pouvons disposer). POUSSINS : le mardi de 17H45 à
19H15, (séance supplémentaire aux mêmes horaires le vendredi pour les volontaires). BENJAMINS : le mercredi de 17H45 à 19H15
(séance supplémentaire aux mêmes horaires le vendredi pour les volontaires), 13 ANS ET 15 ANS : le mardi et le jeudi de 18H30 à 20H.
HBCP (HAND).- horaires définitifs des entrainements : lundi les ANNÉES 2002 de 18H15-19H15 les -14 ANS de 19H15-20H15, mardi 9 ANS 17H45-18H45 les -11 ANS 18H45-19H45 les séniors de 19H45-21H15, mercredi les -12 FILLES de 17H45-19H -18 ET -16 ANS de 19H20H30, jeudi -12 GARS à la salle des sports des écoles 18H45-20H -14 ANS 18H15-19H15, vendredi ANNÉE 2003 de 17H45-18H45 les -16 ET

Le temps est humide.

SPORTS ET LOISIRS (SUITE) - Sportoù hag c’hoarioũ
-18 de 18H45-20H15 et les seniors de 20H15-21H45. RÉUNION de tous les entraineurs et managers le samedi 6/9 à 10H à la
salle Méspeler. Quelques volontaires souhaitent continuer la pratique du handball en loisir, joueurs et joueuses intéressés pour
compléter l'effectif contacter le 06 59 87 59 71.
GYM DANSE & CIE : les cours commencent à partir du lundi 15 septembre sauf les deux cours de gym du matin qui commenceront
le mardi 23 septembre. Les cours de danse du vendredi se dérouleront à la salle polyvalente. les cours de gym douce ont un nouvel
horaire : de 19H15 à 20H15. Les inscriptions continuent jusqu'à la fin du mois au différents cours. Les cours de danse de salon
pourraient avoir lieu le mercredi soir 20H30 ou le vendredi soir 20H30, avis aux amateurs (02 98 85 04 22 ou 06 84 09 04 25). Merci de
ne pas oublier les certificats médicaux, bonne rentrée.
FAMILES RURALES - YOGA.- Stop au stress ! Finis le mal de dos, les migraines, les problèmes de respirations. Prenez soin de vous
et venez pratiquer le yoga ! Informations et inscriptions lundi 15/9 à partir de 19H à la salle polyvalente. 2 séances d’essai possibles à la
reprise des cours le 22/9.
CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN.- Horaires : samedi de 14H à 15H, dimanche de 10H30 à 11H30. Contact Serge
BOULERIS  02 98 07 96 87 ou 06 17 38 37 20.
PLOUVIEN ANIMATION.- Les cours encadrés par Suzy débuteront : pour la gym dansée le mardi 23/9 de 17H30 à 18H30 et pour
l’éveil corporel le mercredi 24/9 de 10H15 à 11H15 et de 11H15 à 12H (2 groupes).
DANSERIEN AR MILINOU.- Cours le jeudi 18/9 à la salle polyvalente. A 19H15 groupe 1 à 20H15 groupe 2. Inscriptions durant les
cours.
KARATE-DO CLUB DE PLABENNEC.- Heures de cours : enfants (5-7 ans) le samedi de 16H15 à 17H15 ; (7-10 ans) le mercredi de
H
18 à 9H ; (10- 13 ans) le samedi de 14H30 à 16H. Pour les ado/adultes (14-55 ans), salle le lundi de 19H à 20H (ceintures blanches à
bleues), de 20H à 21H15 (ceintures marrons et noires) et le jeudi de 19H à 20H30 (tous grades). Les cours de Karaté sont mixtes et
peuvent être pratiqués par tout le monde. 2 cours d’essai sans engagement sont possibles. Renseignements complémentaires (après
18H) au  02 98 83 14 09 ou au 02 98 40 97 43.
CLUB DE TENNIS DE TABLE de BOURG BLANC.- Le club accueille tous ceux qui s'intéressent à ce sport, désireux de concilier
entrainement physique et convivialité, et pour les plus motivés, de pratiquer en compétition. Les entraînements adultes ont lieu tous les
mardis à partir de 20H30 à la maison du temps libre (MTL) de Bourg Blanc. Pour les jeunes, les entrainements dirigés seront assurés à
des créneaux horaires restant à définir en fonction des contraintes scolaires. Les inscriptions sont prises au cours des entrainements du
mardi. Pour tout renseignement complémentaire, merci d'appeler au 02 98 32 74 16 après 19H30.
ECOLE D'AÏKIDO DE PLOUGUERNEAU.- Reprise des cours le lundi 22/9 à 19H pour les ado/adultes et le mercredi 24/9 à partir
de 16H30 pour les enfants. Inscriptions possible en début de cours au dojo municipal de la maison communale de Plouguerneau (se
munir d'un certificat médical). Renseignements au 06 88 76 77 32 ou au 06 86 68 19 16.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE BAR LE KELLING’S organise des concours de pétanque tous les samedis après-midi.
♦ LC COIFFURE.- Fermeture pour congés du 23 au 29 septembre. Réouverture le 30 septembre.
♦ AUTOUR DE LA CRÊPE.- Baptême, communion, anniversaire, cocktail de mariage ou retour de noces : une crêpe party sur votre
lieu de fête ou à domicile. Plouguerneau  02 98 04 79 51.
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mardi 16 sptembre de 11H30 à 12H.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
RECUEILLIS : *le 10/9 à Kergrac'h : chiot marron, s'adresser en Mairie. *Chat roux, mâle, collier anti puce bleu  02 98 84 48 76.
TROUVES : *Lunettes de vue à l'ancienne cantine, *à Mespeler : 2 vestes (T. 10 ans), s'adresser en mairie.
A DONNER : cheminée foyer fermé, bon état, marque SUPRA, démontage soigneux à prévoir  02 98 40 93 17 le soir après 19H ou
le week end. *Bois de pin à débiter, à couper  02 98 40 00 86.
A VENDRE : *Grande armoire 250 € à débattre, chambre enfant complète bleu marine 200 € à débattre  06 30 74 15 07. *NISSAN
ALMERA diesel, année 2001, 60 700 kms, vitres élec., clim., direction assistée, airbags, 7 CV, 6 500 €  06 77 71 04 83 ou
02 98 80 51 75 après 18H. *Urgent, étudiante vend ford fiesta FUN, 1,8 diesel, cause double emploi, année 95, 154 000 kms, B.E.,
1 700 €  06 08 23 43 29. *Renauld Clio "Fidji", rouge, 1996, D.A., fermeture centralisée, 138 000 kms, C.T. OK, excellent état,
2 000 €  02 98 84 50 87. *Remorque, 2 ans (1,10 x 0,92 x 0,37), 200 €  02 90 06 34 42 ou 06 12 39 14 75. *Scarificateur manuel,
marque Wolf, avec manche, 45 €  02 98 40 90 88. *Pommes de terre « la Belle de Fontenay », 7 € les 25 kg  02 98 40 77 89.
*Pommes de terre de consommation, variété : binjte, Europa, Monaliza, 9 € les 25 kg  06 84 31 60 27.
A LOUER : Bourg de Plouvien, appartement T2 au 1er étage, cuisine aménagée, libre au 1/10, loyer 440 €  06 86 58 84 86 (HR).

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC
 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H ; mercredi 8H30-12H ; vendredi : 8H30-12H / 13H30-16H.

DEMANDE : Etudiante 19 ans sérieuse et ayant expérience garderait enfants durant le week-end et les vacances + aide scolaire
06 72 43 84 69.
OFFRE : Cherche jeune homme pouvant assurer au quotidien un suivi de devoirs à domicile niveau 6ème 02 98 40 99 24 ou
06 63 67 79 34.

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 17 septembre
PROGRAMME : Matin : - 6 ans : toise éléphants ; + 6 ans : cadres photos
Après-midi : - 6 ans : initiation vélo ; + 6 ans : sortie vélo (casque obligatoire, vélo en bon état).

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi pour le mercredi suivant

Une réunion est organisée ce vendredi 12/9 à 20H30 à
l'ancienne cantine de l'école publique afin de préparer le
Téléthon 2008 sur la commune. Venez nombreux.
Contact Franck BOUCHER  02 98 40 03 69 ou Serge
PELLE  06 75 33 36 12 à partir de 18H.

PetIte enfance
Assistante maternelle ou parents, vous avez envie de bouger avec les enfants de 9 mois à l’âge
scolaire, l’association « Rayons de soleil » vous propose des activités (éveil corporel et lecture).
Les séances se déroulent le jeudi matin pour l’éveil corporel et le vendredi pour le « partage du livre avec
le tout petit ».
les calendriers seront distribués le jeudi 25 septembre lors de la 1ère séance de l'éveil corporel à la salle
polyvalente.
Renseignements et inscriptions avant le lundi 22 septembre auprès de Janine Lossouarn au 02 98 40 96 33.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
A l'occasion des prochaines JOURNÉES DU PATRIMOINE, LA PAROISSE ET BUAL SANT JAOUA proposent un
temps fort autour du patrimoine religieux,
le samedi 20 septembre à la chapelle Saint Jaoua à partir de 17H30.
Plusieurs activités sont prévues : pour la famille autour d'une découverte de l'édifice, pour les enfants avec des contes
et des jeux, pour les adultes par une causerie avec Pierre Chamard-Bois à la fontaine.
Il sera possible de pique niquer ensemble avant de vivre une veillée musicale et spirituelle à partir de 20H30, animée
par le groupe Capharnaüm.
Chacun est invité à participer à l'un ou l'autre de ces temps, seuls, en groupe ou en famille.
Renseignements : Antoine FORTIN 06 16 11 37 90 - fortin.mac@wanadoo.fr
La chapelle de Saint Jean sera ouverte les samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14H à 18H.

COURSES CYCLISTES DU RADEN
Le Club d'Entreprises de la SILL organise dimanche prochain 14
septembre au Raden, la dernière course cycliste de la saison
2008 pour les coureurs licenciés FSGT. Ce sera également la finale du challenge de la "Vallée des Moulins" sur le circuit appelé "circuit de l'Aber Benouig" passant par le Moulin d'Avoine, Scoz,
Kerleo, Tariec, long de 4,700 kms.
 A 14H30 : cadets, féminines, 4ème et 5ème catégories
FSGT et UFOLEP - 13 tours - 61 kms.
 A 15H30 : toutes catégories FSGT, UFOLEP et PASS CY
CLISME FFC - 17 tours - 80 kms.
Renseignements et organisation : SILL ENTREPRISES SPORTS
02 98 40 76 26 ou 06 84 31 60 27.

Randonnée pédestre
Cœur au Mali

à PLOUVIEN
Salle polyvalente
le dimanche 21 septembre.
Circuits balisés 7, 12 ou 18 km.

Départs libres ou accompagnés
à 9H et à 14H sur les 3 circuits.
Un fléchage permettra aussi des départs
libres tout au long de la journée.
Une collation sera offerte à l'arrivée.
Inscriptions à partir de 8H30 jusqu’à 15H.
Participation 5 €uros.

