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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

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

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets ménagers 
���� 02 98 84 40 35 

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 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Jeudi 4 Novembre  : zone B 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
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 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence des bénévoles les lundis  et vendredis de 
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
� 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

�CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
�C E N T R E  MÉ D I C O  SO CI AL  :  L E S N E V E N

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son 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 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : tous les mardis matin  
rue Pierre Jestin, Plabennec  uniquement sur RDV  pris 
au CDAS Lesneven � 02 98 83 23 66.  

�ASSO. RAYONS DE SOLEIL  (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

�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 vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. 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. 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. 

N’eo ket bleo melen ha koantiri a laka ar pod da vi rvi 
Ce ne sont pas les cheveux blonds ni la beauté qui font bouillir la marmite 

Mond e-barz e voutou  
Rentrer dans ses chaussures  

(= rentrer sous terre; manger son chapeau) 

� PERMANENCE DES ÉLUS.- exceptionnellement, ce samedi 30/10 : le 
Maire  tiendra sa permanence de 9H30 à 11H et vendredi 5/11 de 18H à 19H 
(pas de permanence le samedi 6/11). *René MONFORT, adjoint à la culture, 
animation, patrimoine et Nadine ROUÉ, adjointe à l’enfance, jeunesse se-
ront absents mercredi 3/11. *Annie GOURIOU, adjointe à l'action sociale et 
aux personnes âgées sera absente le jeudi 4/11. 
�  URBANISME .- Déclaration préalable  : Alain CORNEC : réfection de cou-
verture d'anciens bâtiments agricoles, Le Mezou. Permis de construire 
accordé  : Yvonne DARE, Scoz Bihan : habitation, 3 rue de Guiguien. 
V AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE COËTIVY : RÉUNION PUBLIQUE  
D’INFORMATION LE 2 NOVEMBRE À 18 H.- Les marchés pour les travaux 
d’aménagement de la rue de Coëtivy sont en cours de lancement. Il s’agira 
d’y créer un trottoir sur un côté et de rénover la chaussée. Cet aménage-
ment, qui sera réalisé durant l’année 2011, est justifié par un objectif de sé-
curité des usagers qui empruntent cette voie et par le mauvais état général 
de la voie. Il permettra d’achever une continuité piétonne entre l’ouest de 
l’agglomération, très urbanisé, vers le bourg et les 2 écoles de Plouvien par 
la rue Augustin Morvan, traitée en 2005 de la même manière que le sera la 
rue de Coëtivy. Une réunion publique de présentation du projet est orga-
nisée en mairie en salle du Conseil Municipal le ma rdi 2 novembre à 
18H (Entrée par le pignon). 
V UNE NOUVELLE CENTENAIRE DE PLOUVIEN .- Lundi prochain la Com-
mune de Plouvien comptera une nouvelle centenaire : Anna GÉLÉOC, née 
le 1er novembre 1910 à Kerbreden. Sœur d'Alexis et d'Ernest GÉLÉOC, dé-
cédés, Anna est la belle-sœur de Lise, rue de Kerglien et a plusieurs neveux 
et nièces à Plouvien et dans les environs. Elle est religieuse à la Commu-
nauté des Sœurs de l'Immaculée à Saint-Méen Le Grand et, aux dires de la 
responsable, "Elle se porte bien, se déplace sans canne et a la lecture et le 
tricot pour activités favorites". Au nom de la Commune, Christian CALVEZ, 
Maire de Plouvien a adressé ses plus vives félicitations à Anna GÉLÉOC et 
lui fera remettre la médaille de la Commune à l'occasion de la fête organisée 
le 6 novembre en son honneur. L'autre Centenaire de Plouvien est Jean-
Louis LAOT, Père Capucin à Angers, né le 15 septembre 1909 à Langroa-
dès. 

 ETAT-CIVIL  

NAISSANCE .– Tifenn MARQUER, Pradeugan. 

ACTIVITES CULTURELLES 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : vendredi 
29/10 : 16H30-18H30, samedi 30/10 : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi 3/11 : 
10H30-12H.  
SKOLIG ANNA VARI .-  Heures d'ouvertures d'hiver  : chaque 2ème diman-
che du mois de 14H à 17H. Nous recevons les groupes sur RDV 
� 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

CHANGEMENT CHANGEMENT CHANGEMENT CHANGEMENT D’HEURED’HEURED’HEURED’HEURE    
Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre, 

l’heure légale sera reculée d’une heure . 

COMMUNIQUE DE LA CCPA  
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  : En raison du jour férié 
du lundi 1er novembre, toutes les tournées de collecte des ordures 
ménagères de ce jour-là et des jours suivants, seront décalées d'un 
jour  : les secteurs collectés le mercredi  seront collectés jeudi 4/11 et 
les secteurs collectés le jeudi seront collectés vendredi 5/11. 

RAPPEL  : Les bacs doivent être mis en place dehors pour 6H du matin ou la 
veille. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .– Attention changement : à compter du mois de novembre, la vente publique de vêtements  aura 
lieu chaque 1 er mercredi du mois  au lieu du 2ème. Prochaine date : le mercredi 3 novembre de 14H à 16H au local rue Paotr 
Tréouré. Nous vous rappelons que cette vente est ouverte à tous  et que l’argent récolté est réinvesti dans nos actions de soli-
darité. 
V CLUB ESPÉRANCE .- *Sortie : une journée "Armor Lux"  Concarneau et Pont-Aven le mardi 30 novembre, prix : 28,90 € : 
transport + repas compris et 3 cadeaux offerts ; *"Age tendre" : Tournée des Idoles  à Penfeld, Brest le samedi 8 janvier 2011 
à 14H30. Inscriptions auprès de Marie-Louise ( 02 98 40 92 09 ou Marie ( 02 98 40 96 65. 
V U.N.C.- La Cérémonie de l'Armistice du 11 novembre se tiendra cette année à Bourg-Blanc le dimanche 14 novembre. Au 
programme : *Plouvien  : 9H : levée des couleurs et dépôt de gerbes au Monument aux Morts ; *Bourg-Blanc  : -rassemblement 
devant la Mairie à 9H15 pour la levée des couleurs, -9H25 en cortège vers l'église, -10H30 : cérémonie au Monument aux Morts. 
A l'issue de la cérémonie : pot de l'amitié offert par la Mairie de Bourg-Blanc. Pour le traditionnel banquet qui sera servi à la salle 
polyvalente de Coat-Méal au prix de 14 € par personne (en espérant que vous serez nombreux), l'UNC de Plouvien vous de-
mande de vous inscrire pour le 10/11 auprès de Jean LÉON ( 02 98 40 91 13 ou Jean BOUCHER ( 02 98 40 93 82. 
V FAMILLES RURALES POTERIE .- Reprise à partir du mardi 2 novembre, sauf pour le cours enfants du mercredi 10H30-12H, 
reprise le 10 novembre. La section Poterie organise une soirée théâtre le samedi 20 novembre à 20H30 à la salle polyvalente. 
La troupe Vis Ta Mine  de Plabennec viendra jouer sa dernière pièce "Le secrétaire de Monsieur". Retenez déjà la date ! 
V PLOUVIEN AU JARDIN .-  Samedi 13/11 : mise en place d'une haie fruitière  chez Yves L'HOSTIS à Kerventenant. R.D.V sur 
place où a 9H sur le parking de la Mairie. au cours de cette séance se déroulera aussi la démonstration du broyeur à végétaux. 
V BUAL SANT JAOUA - VENTE D’ARBRES .– Quelques arbres sont en mauvaise santé dans l’enclos de Saint Jaoua et vont 
être abattus la semaine prochaine. L’association Bual Sant Jaoua vend ce bois de chauffage à prendre sur le site. Prix : 150 € la 
corde. S’adresser au ( 02 98 40 91 27 (heures repas). 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 5 novembre de 10H30 à 12H 
à la Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec ( 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V ENTRAIDE POUR LA VIE .- L’association ENTRAIDE POUR LA VIE organise le jeudi 4 novembre un cours de cuisine bio  
ayant pour thème «Les Courges sous toutes leurs formes»  à 18H30 à la Maison du Lac à Plabennec. Prix 30 € repas com-
pris, 25 € à partir de trois ateliers, 15 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi, 12 € pour trois ateliers payable d’avance, le 
jour de l’inscription. Contact : � 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37. 
V TROPHÉES DE LA VIE LOCALE  organisées par le Crédit Agricole du Finistère.– Les participants associatifs pourront se por-
ter candidats dans l’un des 5 thèmes suivants : l’environnement et le cadre de vie, l’agriculture innovante, l’insertion sociale, les 
initiatives «jeunes», la culture et le patrimoine. Le dossier de candidature peut être retiré auprès des agences du Crédit Agricole 
du Finistère (www.ca-finistere.fr). 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Dimanche 31/10 : *au Centre Missionnaire de St Jacques à Guiclan, de 16H à 18H, conférence avec Antoine SFEIR , journaliste 
et directeur des Cahiers de l'Orient. Thème retenu : L’Identité Nationale ; *A  9H30 : messe à  Kersaint, ADAP à Coat Méal ; *A 
11H : messe à Plabennec. Lundi 1er novembre : Solennité de la Toussaint  : *A 9H30 messe à Bourg Blanc et au Drennec, à 11H 
messe à Plabennec, à 15H : célébration pour les défunts  dans toutes les églises. Mardi 2/11 : Commémoration des fidèles 
défunts . A 10H30 : messe à Plouvien.  
Les familles intéressées par le parcours de préparation à la 1 ère Communion  sont invitées à en faire la demande  à la maison 
paroissiale entre le 1er et le 15 novembre : merci de respecter cette date limite.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

 COMMUNIQUÉ DU SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LEON  

ENTRETIEN DES PETITS COURS D’EAU.- Vous vous posez des questions sur la réglementation, les techniques à adopter, les 
travaux dans le cadre du CRE, la qualité de l’eau de l’Aber Wrac’h ?  Un technicien de la Police de l’Eau, le technicien de rivière et 
l’animatrice du bassin versant seront présents  pour y répondre le mardi 9 novembre, à 14H, sur le ruisseau de Langouron , situé 
entre Ploudaniel et Trémaouéza n. Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon � 02 98 30 75 24. 

 AMICALE DE CHASSE .– Battue le dimanche 31/10. RDV près de la Salle de Sports de Mespéler à 8H30. Corne et gilet fluo 
obligatoires. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 30/10 :  Pennarun, Kerbichard ; Mardi 2/11 : Lanrivoaré, 13H30 / 2 € 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 4/11 : à 19H15 cours pour le GROUPE 1, à 20H15 révisions pour le GROUPE 2 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 30/10 et dimanche 31/10 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 31/10 : 
Groupe A et B : départ 8H30, groupe C : départ 9H, 65 kms : Plouvien, Gouesnou,  Kerivot, Milizac, Lanrivoaré, Argenton, Rte 
touristique, Kersaint, Ploudalmézeau, Tréglonou, Tariec, Plouvien. VTT : départ 8H30. Assemblée générale  le samedi 6 
novembre à 18H à la Salle Polyvalente, suivie d'un repas sur réservation auprès de Marie-Ange RICHARD (02 98 04 13 33 -
yrich@microcam29.net ) pour le dimanche 31 octobre (Merci de respecter cette date). 
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 29 : VÉTÉRANS se déplace à Guipavas en coupe, match à 20H30. Samedi 30 : repos pour 
l'École de Foot excepté pour U9 et U13 "B". U9  RDV à 13H30 au terrain pour les 2 équipes. U13 "B" se déplace à St Vougay 
pour une rencontre en retard, départ à 13H. U15 A : repos. U15 B reçoit le FC Cote des Légendes en championnat, RDV à 
14H30, match à 15H30 sur  le terrain synthétique. U17  se déplace à Landerneau en championnat, départ à 13H15, match à 
14H30 sur  le terrain de la Petite Palue. U19 reçoit St Renan en coupe de Bretagne, RDV à 14H30, match à 15H30 sur  l'un des  
terrains en herbe. Dimanche 31 : SENIORS "A"  se déplace à Guissény en coupe du Conseil Général, match à 15H. SENIORS 
"B" se déplace à Ploudaniel en coupe du district,  match à 13H30. SENIORS "C" se déplace à Ploudaniel (et non à Kernilis) en 
challenge 29, match à 13H30. "L OISIRS" se déplace à St Renan en coupe, match à 10H. Lundi 8/11 : Réunion des membres du 
comité directeur  à 18H30 au club house. INFO : Opération "parkas" : en association avec ses sponsors, l'ASP propose à ses 
bénévoles une nouvelle parka. Renseignements et commande auprès de Yannick Bergot (responsable des équipements) au 
� 02 98 40 03 78.   



 DIVERS 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
TROUVES : *Portable  le samedi 23/10 devant le Kelling’s, *1 clé le 26/10 rue Général de Gaulle, s'adresser en Mairie.  
A LOUER  : *Au bourg de Plouvien : T2 (1 chambre, séjour-cuisine, SDB) + garage + grenier, libre � 06 21 13 09 61. *Savoie Albiez 
Montrond studio 4 personnes , au pied des pistes, 3ème étage, vue imprenable sur glacier, cuisine équipée, micro-onde, télé, clic-
clac 2 personnes, coin montagne, lit superposé 2 personnes, local ski, parking privé pour résidence, 250 à 500 € selon période � 04 
79 59 30 64. *Savoie loue appartement Duplex 6 personnes tout confort dans grand chalet, vue imprenable, labélisé Gites de 
France, cuisine équipée (four, micro-onde, lave vaisselle) 2 chambres lit 2 personnes, salon, salle à manger avec clic-clac 2 
personnes, télé, WC, douche + salle de bain indépendante, terrasse sur jardin, 260 à 730 € selon la période � 04 79 59 30 64. 
A DONNER : châton , propre et sevré � 06 47 07 25 70. PERDU : rue de la Libération lundi 25/10 : jeune chaton , type siamois, à 
peine 2 mois, non sevré � 06 85 24 43 82.  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ Mme BROTONNE Danielle  vous accueille dans son cabinet au 54 Place de la Mairie, pour des consultations en Naturopathie, 
bilan d'Iridologie, praticienne en réflexologie pla ntaire . Sur rendez-vous au � 06 87 12 97 13. 
♦ Votre BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING  vous informe qu’elle sera ouverte  lundi 1er novembre de 7H à 12H30 uniquement. 
Merci de votre compréhension. 
♦GDF SUEZ.– Contacts utiles  : *Urgence Sécurité Gaz  : appeler le GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe), 
*pour le raccordement au gaz naturel  : appeler le GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local), *si vous avez un contrat  de gaz 
naturel ou d’électricité Gaz de France DolceVita  : 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr 

EMPLOI  - Labour  

d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTO LOGIQUE (CLIC) - Le 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 démar-
ches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adapta-
tion du logement, APA, aide sociale, aides financières…). *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS :  accueil sur rendez-
vous mardi de 9H à 12H. *Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, PLABENNEC,  (dans l’ancienne perception) : accueil sur rendez-
vous vendredi de 9H à 12H. Merci de prendre RDV au secrétariat : � 02 98 21 02 02 
d LES ASSOCIATIONS PLOUM-PUDDING ET LES BOLOMIGS  vous proposent, samedi 30/10, un après-midi festif avec 2 spec-
tacles pour petits et grands ainsi que des animations. Un grand moment de plaisir. La journée se déroulera Salle Océane, Ploumo-
guer , de la façon suivante : -15H lancement de la journée (crêpes, chichis, jeux en bois, pêche à la ligne, ...), -16H : concert par Shar-
lubêr et la compagnie La Case . Chansons pour enfants et pour toute la famille avec des marionnettes de 3 mètres. http://www.la-
case.org/Sharlalune. Tarif : 5 €, tarif famille (à partir de 3) : 15 €,  -17H retour aux jeux (avec CAP Ados), -19H/20H : apéritif,    -20H30 : 
"Théâtre sur cour " avec 2 pièces de théâtre "deux jours de repos" et "Pas toutes à la fois", tarif : 6 €, moins de 18 ans invités. TA-
RIF JOURNEE FAMILLE( à partir de 3) : 20 €  (comprend l'accès à tous les spectacles). Nous encourageons fortement les en-
fants à venir déguisés pour commencer à fêter Hallo ween car un petit sachet de bonbons leur sera offer t. Renseignements et 
réservations : � 06 86 89 97 61 (après 19H) ou sur http://ploumpudding.free.fr 
d AR VRO BAGAN  joue la pièce : DIVROA, Bretagne Terre d’Asile… Bretagne Terre d’ Exil ? le dimanche 31/10 à 15H à Plaben-
nec, salle Marcel Bouguen. Entrée : plein 12 € (10 € en prévente) / réduit 8 €/ enfant 5 €. 
d FESTIVAL DE THÉÂTRE « ENTR’ACTEURS »  : vendredi 29/10, à 20H, salle polyvalente de Portsall  : «La Chambre Mandari-
ne» (TIPI) et «Grenier, souvenirs et autres poussières» (T.V.A), samedi 30/10, à 20H, espace Roz Avel de Saint Pabu  : «Annie Gou-
dène Blues» (Iniel Argrid) et «un grand cri d’amour» (Eh ! la), dimanche 31/10, à 15H, salle Herry Léon à Porspoder  : «Deux 
sœurs» (Les Voyageurs) et «Les 37 sons de M. Montaudin» (Les Autres). Tarifs : 5 € - gratuit pour les -12 ans. Pass 3 jours : 10 €. 
d RANDO VTT "Eugène Roudaut"  : dimanche 31 à Plouguin. Départ salle omnisports à 8H30 pour les 27, 37 et 48 kms, à 9H30 
pour les 15 et 20 kms. Organisé par l'ASP (Asso Sportive Plouguin). Ouvert à tous. Venez nombreux ! 
d UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE.   La prochaine conférence, consacrée à Albert CAMUS, romancier majeur du XXè siècle, sera 
donnée par Olivier MACAUX, docteur es-lettres et conférencier le jeudi 4 novembre, 14H, cinéma Even. 

 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   
Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, 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   
Prestation "Cible emploi"  : accompagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d'emploi  en recherche d'emploi ou 
souhaitant travailler sur leur projet professionnel. Entrée tous les 1 er mardis de chaque mois . Inscription au Point Accueil Emploi. 
 

Cherche  heures de ménage + repassage  sur Plouvien ou alentours. Contacter M. Paule L'AZOU � 06 62 57 66 39. 

ECOLES - SKOLIOU               
♦ ETABLISSEMENT SAINT FRANÇOIS - NOTRE DAME LESNEVEN .- Les diplômes du DNB, session 2010, peuvent être retirés 
dès à présent, à l'accueil de l'établissement. 
♦ COLLÈGE ST JOSEPH PLABENNEC .- Kig Ha Farz  (ou jambon frites) dimanche 14/11, à partir de 12H à la salle Marcel Bouguen. 
Tarifs (boisson et café compris) : Kig ha farz : 12 €, jambon/frites: 8 €, moins de 13 ans : 6 €, moins de 6 ans : gratuit, part à empor-
ter au collège : 8 € (prévoir les récipients). Réservation au �02 98 40 41 17 

 SORTIE DE CLASSE  

♦SORTIE DES 40 ANS : A toutes les personnes nées en 1970 (natifs ou résidants de PLOUVIEN), une soirée avec animation 
dansante  est organisée le samedi 4 décembre au restaurant Terre et Mer à LANDIVISIAU. Inscriptions pour le 21/11 au 
� 02 98 40 00 53  (Corinne KERBRAT, née GERVES) ou au 02 98 40 00 89 (Pascale BELLEC, née KERDRAON). Une caution de 
10 € par personne validera votre inscription. 
♦45 ANS.– Pour toutes les personnes nées en 1965, résidant ou ayant résidé à Plouvien : sortie  le samedi 11 décembre à l'Hôtel 
des Voyageurs à Plabennec. Inscriptions  auprès d'Armelle SALAUN, Kérarédeau ou Annie SIMON, Forestic Bihan avant le 20 
novembre . Chèque de caution de 10 €/personne. 



BON DEBARRAS 
 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
 

    

Videz caves, garages et greniers pour nous Videz caves, garages et greniers pour nous Videz caves, garages et greniers pour nous Videz caves, garages et greniers pour nous 

aider à financer notre voyage en février.aider à financer notre voyage en février.aider à financer notre voyage en février.aider à financer notre voyage en février.    
 

 
              Nous récupérons toute sorte de ferrailles : 

 
Voitures, matériels agricoles, quincaillerie, vélos, ton-
deuses, bardage, chaîne, électroménager, batteries,... 
 
 
 
 
Exclusion : écrans, réfrigérateurs, congélateurs, caravanes, bou-
teilles de gaz. 
 

Organise par lesOrganise par lesOrganise par lesOrganise par les    
Classes des ce1 / CE2Classes des ce1 / CE2Classes des ce1 / CE2Classes des ce1 / CE2    

ECOLE DES MOULINS ECOLE DES MOULINS ECOLE DES MOULINS ECOLE DES MOULINS ----    PLOUVIENPLOUVIENPLOUVIENPLOUVIEN    
    
 

Lieu de collecte :  
parking de la salle de Mespéler - PLOUVIEN 

à partir de 9 H 

 

 
Enlèvement possible dès à présent 
Contacts : ���� 02 98 36 10 22 
                       06 37 02 95 68 
                   kafreky@orange.fr 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignem ent. 

Vendredi 12 novembre Vendredi 12 novembre Vendredi 12 novembre Vendredi 12 novembre     

à 20H30 à la salle polyvalente 

 

"Routes d'Indonésie : l'île de Java" 
 

René Monfort à travers son reportage photos  

nous mènera vers l'Asie sur l'île de Java 

 avec escales à Kuala Lumpur  et au Laos 

 

       Entrée libre 

                                                                Réunion TÉLÉTHON 2010 À PLOUVIENRéunion TÉLÉTHON 2010 À PLOUVIENRéunion TÉLÉTHON 2010 À PLOUVIENRéunion TÉLÉTHON 2010 À PLOUVIEN. 
 

Les 3 et 4 décembre 2010 aura lieu le Téléthon  sur la commune de Plouvien. 
Nous invitons toutes les personnes, associations, artisans, commerçants intéressés par l’organisation de 
cette grande manifestation de solidarité à une réunion  le vendredi 5 novembre à 20H30 à l'ancienne Can-
tine. Merci pour votre participation.  

Contact : Association Communéthon, Mr. Boucher Franck : � 02 98 40 96 29. 
 

Soirée Crêpes au profit du TéléthonSoirée Crêpes au profit du TéléthonSoirée Crêpes au profit du TéléthonSoirée Crêpes au profit du Téléthon    
le samedi 6 novembre à partir de 19H à la salle polyvalente de Loc-Brévalaire .  

Repas adulte : 12 €, repas enfant :7 €. Réservation au � 02 98 25 51 46 ou le 02 98 28 50 22 ou le 02 98 25 51 71.  
Venez nombreux pour soutenir une bonne cause ! 


