L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°48 DU 27 NOVEMBRE 2009

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence lundi, mercredi et vendredi de 10H30 à
12H à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15.
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02

CENTRE

M ÉDICO

Internet : www.plouvien.fr

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, mercredis, vendredis : 9H30 / 12H.
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.- www.caf.fr
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
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/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 2 Décembre : zone B

 PROTECTION DU CAPTAGE DE CAËLEN - MISE EN PLACE DES PERIMETRES -  ENQUETE PUBLIQUE.- Le Conseil Municipal de Plouvien souhaite préserver l’indépendance de la Commune en matière de production
d’eau potable. Pour cela, la garantie de la qualité de l’eau passe par la protection de l’aire d’alimentation du captage de Caëlen. En effet, Plouvien a la
chance de posséder un captage productif et dont le taux de nitrate baisse régulièrement. Par arrêté préfectoral du 27 octobre 2009, une enquête publique
est organisée jusqu'au mardi 22 décembre 2009 en Mairie de Plouvien pour
préparer la validation des périmètres de protection à mettre en place
(Immédiat, A et B, où des contraintes existeront, variables en intensité). Afin
de recevoir les observations écrites et orales qui seront consignées sur les
registres, le commissaire-enquêteur assure des permanences en Mairie :
le samedi 12/12 de 9H à 12H, le mardi 22/12 de 14H à 17H. Les observations
peuvent également être adressées par courrier à l'adresse suivante : Mr BAIL
Claude, commissaire-enquêteur, Mairie de Plouvien.
 RÉUNION PUBLIQUE.- L'enquête publique de protection du captage
de Caëlen est en cours. Afin de répondre aux questions que vous vous
posez sur le devenir du captage, le Maire et l'équipe Municipale organisent une réunion publique en Mairie (salle du Conseil Municipal, entrée
par le pignon) le jeudi 10 décembre à 18H. Le Commissaire-enquêteur
sera présent à cette réunion au cours de laquelle seront abordées, entre
autres, les conséquences de la protection du captage pour les habitants
(propriétaires ou locataires) concernés par le périmètre de protection.

 ANALYSE D'EAU (12 11 09).– Nitrates : 40 mg/L. Conclusion sanitaire : eau
d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Françoise MAO : portail, 95 Place de la Gare. *Jean Marc GUIVARCH : abri de jardin, 526 rue des Glénan.
Demande de permis de construire : EARL RICHARD : porcherie gestante,
Gars Jean.
 LISTES ÉLECTORALES 2010 (ELECTIONS REGIONALES LES 14 ET 21
MARS 2010).- L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 31/12/09. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire. Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. Les jeunes qui atteindront 18
ans au 13/03/2010 sont inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus
personnellement (nés entre le 1/3/92 et le 13/03/92). Ceux qui n'auraient pas
reçu de courrier sont invités à s'inscrire en Mairie avant le 31/12/09.
 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.
CRÉATION DU "CHEMIN DE MÉMOIRE".- La commune va créer un
"Chemin de Mémoire" ou "Hent ar Peoc'h" consacré aux évènements d'août
1944. Si vous possédez des documents photographiques sur ces journées,
merci de prendre contact avec la Mairie (02 98 40 91 16). Ces documents
vous seront rendus très rapidement. Merci d'avance.

VACCINATION GRIPPE A
Les horaires d'ouverture du centre de vaccination de LANNILIS (ancien
Collège St Antoine situé derrière le nouveau collège) sont : lundi 30/11 et mardi 1/12 : de 15H à 18H30, du mercredi 2/12 au vendredi 4/12 : de 9H à 12H30 et
de 15H à 18H30 et le samedi 5/12 : de 9H à 12H30.
Le centre de vaccination est accessible aux personnes handicapées.
Les bons sont édités que par les Caisse d'Assurance Maladie et non par le
centre de vaccination.
Un délai de 21 jours est à respecter entre une vaccination grippe saisonnière
et la vaccination grippe A. Pour les questions d'ordre technique sur la Grippe
A, vous pouvez composer le 3646 (numéro CPAM) choix 1 pour avoir accès
aux informations sur la grippe A.

ETAT-CIVIL
DÉCÈS : Françoise SANTANDER veuve HASSENFORDER, 92 ans, 201 rue des Glénan.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. : Ouvert : ce vendredi 27/11 : 16H30-18H30, samedi 28/11 : 10H-12H / 13H30-16H30,
mercredi 4/12 : 10H30-12H. SÉANCE D'ÉQUIPEMENT DES LIVRES (nouveautés) le vendredi 4/12 de 14H à 16H à la bibliothèque.

JOURNÉES DE LA BANQUE ALIMENTAIRE VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 NOVEMBRE
Cette opération de solidarité est organisée par les C.C.A.S. et les Associations Caritatives de la Communauté de Communes.
Des bénévoles solliciteront le public à l’entrée des supermarchés de Plabennec, Bourg-Blanc, des supérettes de Plouvien, KersaintPlabennec et le Drennec. Certains produits sont recommandés : conserves de viande, de poisson, de légumes ; céréales, chocolat
en poudre, confiture, compote, sucre, café, tablettes de chocolat, huile, petits pots de bébé, produits d’hygiène et d’entretien. Toutes
les denrées recueillies sont destinées à être distribuées aux plus démunis du secteur. Merci pour votre générosité.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 27/11 : à 20H à l'église de Plabennec : répétition de chants pour préparer le Téléthon. Dimanche 29/11 : à 9H30 : messe à
Coat Méal, ADAP au Drennec, à 11H : messe à Plabennec ; *à 16H : concert pour le Téléthon à l'église de Plabennec. Mardi 1/12 : à 20H
à l'église de Lannilis : répétition de chants pour les ensembles de Plouguerneau, Lannilis et Plabennec. Jeudi 3/12 : à 18H à l'église de
Plabennec : messe pour les défunts de l'ensemble paroissial. Dimanche 6/12 : *à 9H30 messe à Kersaint et ADAP à Plouvien ; *à 10H30
à la maison paroissiale : réunion du groupe « Dimanche autrement », Thème de la rencontre: « Les manières de vivre en couple aujourd'hui » ; Nous serons accompagnés par Albert Donval, psycho-sociologue, ancien professeur auprès de l’Institut Catholique des Sciences et de la Famille de Lyon ; à 11H : messe à Plabennec. Au cours de cette messe, envoi en mission de l'équipe « chantier catéchèse ». Mercredi 9/12 : 20H : rencontre biblique à la salle Marcel Bouguen. Le texte à méditer est à prendre à la maison paroissiale. A la fin
de la célébration, on vous distribuera un message des Evêques de France. C'est une invitation à «vivre un Noël autrement ».

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 30/11  02 98 36 83 42.
V LES PANIERS DES ABERS.- L'association vous présentera ses paniers lors du marché de Noël à Landéda le dimanche 29/11 Possibilité de réserver  06 33 29 33 25 ou 06 62 34 88 26.

V UNC.- La cérémonie en hommage aux victimes d'AFN se déroulera au mémorial de Pleyben le samedi 5/12 à 10H. Un car est prévu
au départ de Plabennec (s'inscrire  02 98 40 91 13). Le secteur cinq a prévu un repas à Brennilis pour la journée, il sera demandé une
participation de 26 € par personne. Les conjoints sont cordialement invités.
V CLUB ESPERANCE.- Repas de fin d'année le samedi 12/12 à midi à la salle polyvalente. Inscriptions auprès de Marie-Louise
 02 98 40 92 09 ou Marie 02 98 40 96 69.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Réunion vendredi 4/12 à 10H à la salle polyvalente pour les personnes intéressées par l'achat en commun
d'un broyeur de végétaux.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence juridique le vendredi 4/12 de 10H30 à 12H
exceptionnellement à la salle Marcel Bouguen (salle n° 4)  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 28/11 et dimanche 29/11 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 29/11 : départ
9 , (65 kms) : Plouvien, Gouesnou, Kerivot, Milizac, Lanrivoaré, Argenton, Rte touristique, Kersaint, Ploudalmézeau, Tréglonou, Tariec,
Plouvien. VTT : départ à 9H de la salle polyvalente.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 28/11 : Plouvien. Mardi 1/12 : Kerlouan - 13H30 - 2 €. La marche prévue à
Brélès le samedi 5/12 sera remplacée par une rando pour le Téléthon à Plabennec - 14H - 5 €.
DANSERIEN AR MILINOU.- Lundi 30/11 à 20H15 : ACCORDÉON ; jeudi 3/12 à 19H15 : cours du groupe 1 ; à 20H15 : cours du
groupe 2 ; à 21H30 : répétition pour la chorégraphie.
AMICALE DE CHASSE.- BATTUE le samedi 28/11 du Diouris au Moulin du Vern, chasse interdite sur cette zone le matin. RDV près
de la salle de Mespéler à 8H20.
TTB (MOTO-CLUB).- Dimanche 6/12 : sortie circuit court, départ de la salle polyvalente à 14H.
H.B.C.P. (HAND BALL).- SEVERINE match à Plouvien, salle Mespeler contre Plouvien Carine / Ploudaniel match à 14H rdv 13H30.
CARINE match à Plouvien salle Mespeler contre Plouvien Carine / Ploudaniel match à 14H rdv 13H30. NICOLAS match à Bourg Blanc,
salle JM Bleunven contre Bourg Blanc match à 14H rdv 13H30. SEVERINE bis match à Kerlouan contre Côtes des legendes / Plouguin
match à 14H rdv 13H15. -11 contre stade Plabennecois hb1, match à 15H15 à Plabennec. -13 contre Arvor 29 Pays de Brest match à
14H30 à Brest. -15 contre Bourg-Blanc match à 16H30 à Bourg Blanc. -17 contre Ploudiry/Sizun match à 15H à Mespeler. -19 contre
Lesneven Le Folgoët hb, match à 18H45 à Mespeler.
P.B.A. (BASKET).- A l'extérieur : ce vendredi 27 : SENIORS GARS à Lannilis à 20H30 (match reporté du 7/11). Samedi 28 : MINIMES à
Gouesnou match à 17H salle de Kerlois. A domicile : samedi 28 : CADETS contre Plouigneau Plourin à 17H30. SENIORS FILLES contre
Bohars à 19H30 ; dimanche 29 : SENIORS GARS contre Bohars à 14H30.
A.S.P. (FOOT).- Ce vendredi 27 : VÉTÉRANS se déplace à Plouzané, match à 20H30 sur terrain synthétique. Samedi 28 : U 7 :
Plateau à Manche Atlantique, départ à 13H15. U 8 : Plateau à Plouvien (participation de 59 joueurs), RDV à 13H30. U 9 se déplace à
Lanrivoaré, départ à 13H15. U 11 "RENNES" se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U 11 "LORIENT" reçoit Bohars, RDV à 13H30.
U 11 "BREST" se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U 11 "GUINGAMP" reçoit le PL Lambézellec, RDV à 13H30. U 13 "A" reçoit
Plougastel (ESG), RDV à 13H30. U 13 "B" se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U 15 "A" se déplace à GJ Arvor, départ à 13H30,
match à 15H30 sur le terrain de Plourin. U 15 "B" se déplace à Bourg-Blanc en amical, départ à 13H30, match à 15H30. U 17 reçoit le GJ
Corsen, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U19 reçoit Plouvorn, RDV à 14H30, match à 15H30. Dimanche 29 : A
reçoit St Nicolas du Pélem, match à 15H. B reçoit Landéda, match à 13H. C reçoit Le Drennec, match à 13H. LOISIRS se déplace à
Plouzané, match à 10H sur terrain synthétique. PREVISION :  Réunion des membres du comité directeur le lundi 7 décembre à
18H30.  L'inauguration du terrain synthétique aura lieu le vendredi 11 décembre à 18H en la présence de Paul Le Guen. Les modalités
seront fixées et communiquées ultérieurement.
H

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable..
♦ GARAGE FOURNIER - 258 rue du Général de Gaulle, Plouvien -  02 98 40 92 11. Opération exceptionnelle sur les courroies de
distribution jusqu'à fin décembre : -20 % sur les pièces (la rupture d'une courroie de distribution peut entraîner des dégâts irrémédiables
sur le moteur). N'hésitez pas à nous consulter pour connaître les promos en cours (pneumatique, freinage,…). Venez découvrir l'enseigne Motrio et ses forfaits entretien à prix serrés. Motrio, votre solution multimarques.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61 rue du Général de Gaulle  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé le lundi 30
novembre et le mardi 1er décembre pour stage chignons et coiffures de fêtes. Nouvelle tendance (idée cadeau : forfait massage du cuir
chevelu, chignon, maquillage). Réouverture le mercredi 2/12 à 9H.
♦ GROUPAMA ASSURANCES.- La vérification annuelle d'extincteurs aura lieu le jeudi 10 décembre à l'agence de BOURG BLANC.
Les personnes voulant faire vérifier leur extincteurs gratuitement peuvent les déposer à l'agence de BOURG BLANC pour le mercredi
9/12 avant midi pour les récupérer le vendredi 11 décembre après 10H. Possibilité d'achat groupé aux tarifs usines d'extincteurs.
♦ LA SOCIÉTÉ INOVASOL organise une journée d’information sur les avantages du photovoltaïque (crédit d’impôt, rentabilité, environnement) le samedi 5 décembre à PLOUVIEN de 10H à 17H, salle la cantine, avec deux conférences animées par un technicocommercial à 10H30 et 14H30. Collation offerte ! Inovasol : 02 96 74 42 03 ; Nicolas BERTRAND (organisateur) : 06 81 05 00 84 ;
www.inovasol.fr »
♦VIVIERS BEG AR VILL.- Vente de moules de pleine mer et autres produits de la mer, les vendredis de 9H à 12H place de la Mairie.
Pour tout renseignement complémentaire  02 98 04 93 31.
♦ SEMA PAYSAGE LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies  02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.
♦ ESTELLE BEAUTÉ.- Après un petit congé de maternité je suis ravie de vous retrouver. Pour vos rendez-vous, appelez au
06 50 53 40 26. Je vous propose toujours les épilations, soins du visage et corps, maquillage. A bientôt.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
CHERCHE A LOUER : Maison ou appartement minimum 3 chambres pour janvier  06 89 89 05 43.
CHERCHE : bois sur pied à couper  02 98 40 01 18 H.R.
A LOUER : *Maison dans lotissement, 3 chambres, chauffage gaz, dispo le 01 02 10  02 98 40 17 31. *Campagne, maison rénovée,
cuisine aménagée, type 4, 2 garages, libre, 600 €  06 07 22 03 09.
A VENDRE : *Clio Diesel, puiss : 6, 1ère main, année 1996, 40 000 kms  02 98 84 57 00. *Pommes de terre "Monalisa", 8 € les 25 kg
 02 98 04 15 27. *Pommes de terre de consommation "Emeraude"  02 98 40 73 09. *Meuble de salon Louis Philippe 200 €,
meuble de cuisine en formica 80 € et machine à laver (dans l'état) 45 €  02 98 40 00 51.
EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H3012H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  02 90 85 30 12
Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Le POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC organise un Atelier « anpe.fr » : mettre son CV en ligne sur le site pôle emploi le lundi 14 décembre (matin). Atelier gratuit et ouvert à tous (Etudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi.....
Inscription au  02 90 85 30 12
CHERCHE personnel pour récolte et conditionnement d'endives sur Guissény 06 84 77 03 63.
Couple expérience personne âgées et/ou handicapées propose ses services : ménage, repas, entretien maison, bricolage, jardin. CESU accepté. Plabennec et environs 06 79 80 31 16

DIVERS
♦L’ADAPEI

(association de parents d'enfants handicapés mentaux) et l'APEI des "Genets d'or" organise un loto le samedi 28 novembre, à 20H, à la Salle "Brocéliande", PLOUDANIEL. Nombreux lots: ordinateur , televiseur LCD , Bon d'achats,....
♦DORIOÙ DIGOR ER SKOL DIWAN PLABENNEG / PORTES OUVERTES À DIWAN PLABENNEC ! Parents de jeunes enfants (dès 2
ans) et curieux de tous âges, nous vous invitons samedi 5 décembre à venir découvrir une école conviviale proche de chez vous où votre enfant pourra s’épanouir au sein de classes de petits effectifs. Diwan est une école associative, bilingue, gratuite, laïque et ouverte à
tous sans distinction. L’enseignement y est dispensé suivant la méthode de l’immersion qui permet aux enfants d’apprendre le breton
naturellement et de devenir réellement bilingues. Pendant les portes ouvertes, vous pourrez visiter l’école, assister aux classes et rencontrer des parents d’élèves ou la directrice qui répondront à toutes vos questions ! Skol Diwan Plabennec - 39, rue des 3 frères Lejeune
29860 Plabennec - tel : 02 98 37 64 05.
♦LE COLLÈGE ST JOSEPH, PLABENNEC organise un Kig Ha Farz (ou jambon-frites) le dimanche 13 décembre, salle Marcel Bouguen,à partir de 12H. Tarif adulte 12 €, moins de 13 ans 6 €, gratuit moins de 6 ans. Parts à emporter (prévoir vos plats) à 8 €. réservation au  02 98 40 41 17.

LA CHORALE DU BOUT DU MONDE
Concert à l'Eglise de Plouvien le dimanche 13 décembre à 16H30 organisé par l'association Sant Yann
Rassemblant plus de cent membres originaires d'une quarantaine de communes du Nord-Finistère, l’Ensemble Choral du Bout du Monde a pour vocation première de promouvoir la langue bretonne à travers un répertoire riche de nombreuses créations. Reconnu comme
l’un des meilleurs ensembles vocaux et instrumentaux de Bretagne, le groupe est réputé pour l’enthousiasme et l’émotion qu’il transmet
lors de ses prestations et a été récompensé à de nombreuses reprises notamment lorsqu’il a obtenu un Award aux Etats-Unis pour son
album « Nedeleg, Noëls celtiques d’hier et d’aujourd’hui ».
Sous la direction de Christian Desbordes, 90 choristes et une dizaine de musiciens interprèteront des Noëls ainsi que de larges extraits de l’album "Deiz al lid" (Jour de fête), un album original dans lequel la langue bretonne mêle ses richesses et ses couleurs aux
sonorités musicales d'autres cultures, enracinées elles aussi dans l'âme des peuples, autour des valeurs que sont le partage, la paix,
l'amour, l'amitié, la fête, entre les hommes et entre les peuples.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Renseignements pratiques : Entrée : 10 € - Lycéens et étudiants : 5 € - Gratuit pour les moins de 15 ans.
Vente des billets sur place le jour du concert à partir de 16H. Renseignements au 02 98 83 03 78 ou au 02 98 83 54 33

PLOUVIEN
Samedi 28 novembre
à 20H30, Salle Polyvalente
CONCERT
En avant première du Téléthon qui aura lieu à Plabennec, la
CHORALE DU BERGOT nous fera l'honneur de chanter un répertoire varié à Plouvien le samedi 28 novembre avec une
cinquantaine de choristes dont deux anciennes enseignantes de Plouvien. Un entracte est prévu.
Soirée au profit du Téléthon
Nous rappelons que la dernière réunion des manifestations
Téléthon se tiendra ce vendredi à 20H30
à la salle M. Bouguen. Contact : 02 98 40 96 29
ou sur le site www.communethon.fr

Une COURSE PÉDESTRE FAMILIALE
"LA FOULÉE DU TÉLÉTHON"
se déroulera à Plabennec le 5 décembre.

et Laurent LE GAC, coureur professionnel

Inscription (5 € adultes-2 € enfants) à partir de 9H à la cantine de l'école publique de Plabennec (près du stade de Kerveguen). Départ à 10H.
2,2 Kms pour les enfants de moins de 14 ans et 6,2 Kms
pour les adultes.
Lots pour les 3 premiers de chaque catégorie.
Venez nombreux dans un esprit familial et convivial.
Contacts : 02 98 40 04 39 ou au 06 75 33 36 12

