
� NOUVELLE TAXE D'AMÉNAGEMENT  : La loi a créé une nouvelle Taxe 
d'Aménagement qui remplace la Taxe locale d'Equipement (T.L.E) en place 
sur la Commune depuis 2002. Elle entrera en application le 1er mars 2012. 
Les deux taxes s'appliquent pour l'essentiel aux maisons d'habitation.  
Toutefois, la Taxe d'Aménagement s'appliquera aussi désormais aux abris 
de jardin et remises dans de plus mauvaises conditions que la TLE. 
Si vous envisagez de construire ou d'installer prochainement un abri de jar-
din, faites-le de préférence avant d'être soumis à la nouvelle taxe.  
Rappel : la construction ou l'installation d'un abri de jardin de moins de 20 m2 

est soumise à une déclaration de travaux à déposer en Mairie 
� LISTES ÉLECTORALES 2012  : L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 
31/12/11. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domi-
cile. � Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démar-
che volontaire. � Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2012  sont 
inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre 
le 1/3/93 et le 28/02/94). � Cette année 2011est une année de refonte de la 
liste électorale. Aussi, afin de permettre à nos services une mise à jour ju-
dicieuse du fichier électoral nous invitons les personnes ayant changé 
d'adresse à le signaler en mairie.    
� ANALYSE D'EAU .- (17 10 11). Nitrates : 38 mg/L. Conclusion sanitaire : 
eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour les 
paramètres mesurés.  
� 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. 
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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@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, mercredi : 14H/18H, 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  

Mercredi 23 Novembre  : zone A 

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  : 
Permanence 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 
�CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 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 : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mar-
dis de 9 H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le 
jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  
� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternel-
les) www.rayons-de-soleil.info 
�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
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 MENTA-

LES. 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, Plabennec de 9H à 12H. 

Rei bronn d’ar bal : Donner le sein à la pelle  
(= ne pas être en train de travailler tout en s’appuyant sur le manche 
d’une pelle) 

AAAACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL    DEDEDEDE    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    
 

Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H pour la semaine suivante :  
 

�06 66 62 06 92  ou à la Maison de l'Enfance ���� 02 98 40 03 50 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCES : * Enola POULIQUEN, 505 rue de la Libération. *Mailys MES-
NARD, 201 rue des Abers. 
DÉCÈS : Anselme FLOC'H, 74 ans, 256 rue de la Libération 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  :  ce vendredi 
18/11 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30 ; samedi 19/11 : 10H-12H / 13H30-
16H30 ; mercredi 23/11 : 10H-12H. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

ECOLE - SKOLIOU      
♦ ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- PERMANENCE CANTINE : inscription 
pour le mois de décembre ce vendredi 18/11 de 16H à 19H au restaurant 
scolaire � 02 98 36 11 53. 
♦ ÉCOLE SAINT JAOUA .– Permanence  pour la vente de tickets de can-
tine  ce vendredi 18 novembre de 16H à 18H30 au secrétariat.  

TRÉTEAUX CHANTANTS 
                    Quelques billets restent disponibles au prix de  5 € 

                   pour la finale qui aura lieu le vendredi 25 novembre à 14H 

à Brest au Parc de Penfeld avec la participation de Nicoletta. 

Les personnes qui ont réservé des billets peuvent les récupérer en 
Mairie. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- ��02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques  : vendredi 18/11 et lundi 21/11.  
V CLUB ESPÉRANCE .– � Vendredi 2 décembre : journée à Armorlux : matin : usine, midi : repas au restaurant "Relais de Loch 
Laë, après-midi : Pays Bigouden, Loctudy et Pont l'Abbé. Prix de la journée tout compris : 34,90 €. Inscription au � 02 98 40 01 12. 
� Samedi 10 décembre : repas de fin d’année  à midi à la salle polyvalente. Prix 14 €, inscription auprès de Marie Louise 
� 02 98 40 92 09. � "Age tendre et tête de bois"  le samedi 7 janvier à 14H à Penfeld : inscription au club jusqu'à fin novembre, 
prix : 48 €. 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .– Réunion mensuelle  ce vendredi 18/11 à 20H30 à la salle rue Laënnec. Thème : «Déclic  : 
facteur déclenchant».  Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42                                                                                                                              
V U.N.C.– La cérémonie de la commémoration pour la France des Combattants d’Afri que du Nord «AFN»  aura lieu à Kernilis le 
dimanche 4 décembre. Déroulement de la cérémonie : rassemblement devant la mairie à 10H, lever des couleurs à 10H15, office reli-
gieux à 10H30, cérémonie au Monument aux Morts à 11H30 suivie d’un vin d’honneur. Pour le repas «couscous» à 15 €, s’inscrire 
auprès de Jean Léon au � 02 98 40 91 13 pour le 28 novembre au plus tard. 

Dimanche 20/11 : messe à 11H à Plabennec, Fête du Christ Roi, ADAP à 9H30 à Coat Méal ; ce dimanche 20/11, la quête sera faite 
pour le Secours Catholique. Vendredi  25/11 à 20H à la Maison Paroissiale : rencontre des animateurs des groupes d'Evangile de 
St Jean dans le cadre de «MISSION 2012». Dimanche 27/11 : 1er dimanche de l'Avent : messe à 11H à Plabennec, à 9H30 à Bourg 
Blanc, ADAP à 9H30 au Drennec.   
Dimanche 20/11 : JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE. Dans le cadre de sa journée nationale, le Secours Ca-
tholique appelle à la générosité pour répondre aux besoins des plus démunis. Le thème pour cette année s'intitule «Jeunes, une 
génération précaire. Aidons-nous les uns les autres». Les équipes locales sont mobilisées pour cette opération et recherchent éga-
lement de nouveaux bénévoles afin de renforcer leurs actions. Le Secours Catholique vit essentiellement grâce à ses donateurs 
(93 %  du budget finistérien proviennent des dons des particuliers et 6 % de subventions publiques). Le défi est de faire face à 
l'augmentation constante des besoins en accueil, secours, aides et accompagnement. A cet effet, vous avez reçu ou recevrez dans 
vos boîtes à lettres, des enveloppes pour un appel au don. Des enveloppes sont également disponibles sur les tables de presse. 
L'an dernier, dans notre Ensemble Paroissial, vous avez été très nombreux à répondre à notre appel. Nous savons que cette année 
encore, nous pouvons compter sur vous. Merci d'avance pour votre générosité. Envoyez vos dons à : Secours catholique- Déléga-
tion du Finistère, 33 rue de Douarnenez- BP 1246 – 29102  Quimper Cedex. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
  

♦ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.   
♦ BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING .– Ce vendredi 11 : ouverte  uniquement le matin de 7H à 12H30.  
♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la place de la gare le mardi 22 novembre de 11H30 à 12H. 
♦ LE KELLING’S .– Concert Pascal YVIN le samedi 26 novembre à partir de 21H. 

 DAÑSERIEN AR MILINOU .– Jeudi 24/11 : assemblée générale  à 20H. Pas de cours. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 19/11 : Kernilis. Dimanche 20/11 : marches rapides : départ 9H30, salle 
polyvalente. Mardi 22/11 : Landouzen (Yvon). Assemblée générale  le vendredi 25/11 à 18H30 à la salle polyvalente. Si vous désirez 
faire partie du C.A., contacter Marie Claude au � 02 98 40 01 66 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 19 et dimanche 20/11 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN  : dimanche 20/11 : départ 
de tous les groupes à 9H : Groupe 1 : 68  kms ; Groupe 2  : 61 kms et Groupe 3  : 49 kms. Circuits "détaillés" disponibles sur : 
www.cyclo-plouvien.fr . VTT : Samedi 19/11 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 20/11 : départ à 8H30 ou randonnée au 
Relecq-Kerhuon à 8H30. Assemblée générale  le samedi 3 décembre à 18H à la salle polyvalente suivie d'un repas  sur inscription  
pour le 20/11 (15 € par personne) auprès de Gisèle. Cette réunion est ouverte aux licenciés et à toute personne souhaitant découvrir 
le cyclotourisme.  
 P.B.A. (Basket .- Vendredi 18/11 : à l'extérieur  : SENIORS FILLES  contre BB29 match à 20H45. Samedi 19/11 : à domicile  : 
CADETS D3/1 contre landerneau match à 14H. CADETS D3/2 contre Plabennec/Le Folgoët match à 17H15 à Plabennec. SENIORS GARS 
contre Plomelin match à 19H salle omnisport 
 HAND BALL .- Samedi 19/11 : Débutants 2 (Carine)  : match à Lesneven à 14H. Débutants 2 (Nicolas)  : reçoit Lesneven2 et 
Plouguerneau à 13H45. Moins de 12 filles reçoit Bourg Blanc à 14H45. Moins de 12 gars  : repos. Moins de 14(1)  : reçoit Ploudaniel 
à 16H. Moins de 14(2)  : match à Milizac à 17H45. Moins de 16  reçoit Lesneven à 17H30. Moins de 18  reçoit Morlaix-Plougonven à 
19H.  Seniors  reçoit Côtes des Légendes à 20H30. Séances d'essayage des sweat shirt, des shorts et de s pantalons de jogging 
les samedi 19 et 26/11 de 14 H à 16H au club house.  
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 19 : U7 reçoit Plouguerneau et Plourin (31 joueurs/4 équipes en présence), RDV à 13H30. U8 se déplace 
à Plouguerneau, départ à 13H15. U9 MARSEILLE  se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U9 LYON se déplace à Plouguerneau, 
départ à 13H15. U11 RENNES se déplace à Plounéventer en amical, départ à 13H15. U11 BREST se déplace à Guipavas en amical, 
départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Plabennec en amical, départ à 14H15, match à 15H. U13A reçoit Plougonvelin, Ploudiry et 
St Laurent en coupe, RDV à 13H30. U13B reçoit Portsall, Plouguerneau et Bohars en coupe, RDV à 13H30. U15A se déplace à St 
Roger  (terrain de Kermaria) en coupe départ à 14H, match à 15H30. U15B se déplace à Lannilis (terrain de Kergroas) pour y 
rencontrer Plouguerneau en amical,  départ à 13H, match à 14H. U17 se déplace à Kernilis pour y recevoir St Renan en coupe,  
départ à 13H15, match à 14H30. U19 se déplace à St Laurent en coupe de Bretagne (stade Pierre Corlay - n° 13 sur le plan) départ à 
14H, match à 15H30. SENIORS "A" reçoit Plouvorn en coupe de Bretagne, match à 15H. Dimanche 20 : LOISIRS : repos (exempt en 
coupe).   SENIORS "B"  se déplace au Drennec en challenge 29, match à 14H.  SENIORS "C" : repos.  

PROJET D’I.S.D.I.– L’association « Saint ELVEN et NOUS » organise une réunion publique sur un projet d’Installation de Stockage 
Déchets Inertes (I.S.D.I.) aujourd’hui vendredi 18 novembre à 20H30, salle Kreisker à Kersaint-Plabennec. 



EMPLOI  - Labour  
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .–  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,  

mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. 
Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr   

Lundi 21/11 (matin) : Atelier «Pôle-emploi.fr» :  mettre son CV en ligne, abonnement aux offres… Atelier gratuit ouvert à tous 
(étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d’emploi…) 
� LES FORCES ARMÉES RECRUTENT  : En partenariat avec le Point Accueil Emploi et la Mission Locale, les trois armées organisent 
une séance d'information  à la Maison du Lac de Plabennec, accessible à toute personne, entre 17,5 ans et 29 ans, diplômée ou non. 
RDV le lundi 21/11 à 14H. 
� ARMÉE DE TERRE.– Pour connaître vos possibilités de carrières et les parcours professionnels, une équipe de conseillers en recru-
tement se tient à votre disposition au CIRFA de BREST � 02 98 22 16 23, courriel : cirfa.brest@terre-net.defense.gouv.fr, site internet : 
DEVENEZVOUS MEME.COM 
� L’A.G.D.E. – Lesneven  recrute toute l’année  des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, 
ménage, petits travaux divers…auprès des particuliers, collectivités et associations. Condition impérative : être inscrit au Pôle Em-
ploi. Contactez-nous au ��02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30. Permanence tous les jeudis 
après-midi de 13 H30 à 17H à la Maison du Lac de Plabennec ;  Contact : Ludovic GUENNOC au ��06 42 31 16 42.   
d LES LUNDIS DE LA VENTE ET DU COMMERCE .- Venez découvrir des secteurs qui recrutent  les lundis 21 novembre et 12 dé-
cembre de 17H à 18H à la CCI de Brest, 1 place du 19e RI (à côté de la gare SNCF). Entrée libre. Contact : Martine Bescou 
��02 98 00 38 10 - martine.bescou@cci-brest.fr - www.cci-brest.fr  

A VENDRE : *Epagneul breton , 3 femelles et 1 mâle, parents chasseurs, 120 € � 06 60 27 57 21. *Canapé  2 places + 2 fauteuils 
en cuir vert, bon état, 300 € � 06 84 07 20 77. *Plants de griseline  pour haies � 02 98 40 96 27. *Maison  à Plouvien : 4 
chambres, 1 salle d’eau, 1 salle de bain, jardin 640 m², proche centre ville, 191 000 € � 06 59 66 58 61. *Maison à rénover  à 
Plouvien : 1 pièce de vie, cabinet de toilette, 1 chambre, à l’étage : 2 chambres, grenier, sur terrain de 650 m² donnant sur un autre 
terrain de 3 720 m², 90 000 € � 02 98 07 97 54. 
A LOUER  : *appartement meublé T2 , 320 € + charges (eau) : 15 €/mois, centre Plouvien, libre au 01/12/11, 2ème étage, nombreux 
rangements, entrée/pièce de vie (salon séjour, coin cuisine)/SDB/WC/1 chambre/cave/ 1 place garage couvert  � 06 75 97 29 54. 
*Appartement T1 , 25 m², à Bourg-Blanc, rue Notre Dame, libre, 295 €/mois C.C. � 06 64 73 10 85 ou 06 76 98 85 62 
CHERCHE A LOUER  : T2 au bourg de Plouvien ou alentours � 02 98 43 98 70 ou 06 69 32 37 05. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 DIVERS 

♦ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES / KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ  : Festival des Idées pour Demain .– Afin d’apporter sa contribution à 
la sensibilisation au Développement Durable et suite au succès remporté par les éditions précédentes, la Communauté de Communes 
du Pays des Abers et l’association Aux Goûts du Jour se sont associées pour cette nouvelle édition. Le Festival des Idées pour Demain 
se déroulera lors de la semaine du Développement Durable du 21 au 26 novemb re et se clôturera le samedi 26/11 à la salle omnis-
ports de Plouguin (spectacles et mini forum). Pour plus d’informations : www.pays-des-abers.fr. 
♦ PEUPLES SOLIDAIRES .– Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale , Peuples Solidaires organise : *film «Mali, 
les paysans veillent au grain»  : -ce vendredi 18/11 à 20H30, espace Lapoutroie, salle de nuit de noces, Lannilis et mercredi 23/11 à 
14H30 à l’Ireo de Lesneven. 
♦ SECOURS CATHOLIQUE.- Vous êtes tous invités à venir à la grande braderie d’automne  organisée par l’équipe locale du Secours 
Catholique, vous trouverez vêtements, meubles et objets divers. Elle se tiendra le samedi 19/11 de 9H30 à 17H sans interruption dans 
l’ancien Centre de Secours des pompiers de LANNILIS, 2 Allée Verte, près de la Mairie. Venez nombreux. 
♦ L'ASSOCIATION DES SOURDS, MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS SURD'IROISE propose une permanence d'accueil 
et d'information  le samedi 19/11 de 10 à 12H à la Maison du Lac à Plabennec (salles 2 & 3) . Traduction en LSF assurée et mise en 
place d'une Boucle Magnétique. Contacts : michelle.surdiroise@orange.fr - � 02 98 37 67 49 ou mer.j@wanadoo.fr - 
� 02 98 40 45 01. 
♦ PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, 
tiendra sa permanence  sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le  lundi 21/11. Pour prendre rendez-vous, s’adres-
ser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. 
♦ RESTOS DU COEUR DE LESNEVEN ET LANNILIS , Espace KERMARIA  29260 LE FOLGOET � 02 98 21 15 60. Les inscriptions 
auront lieu aux Restos du Coeur de Lesneven à l'adresse ci-dessus pour les bénéficiaires de Lesneven et Lannilis  de 14H à 16H30 
les lundi 21, mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25/11. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur 
♦ TÉLÉTHON 2011 – Tout le Canton chante pour le Téléthon ! Cette année, le canton de Ploudalmézeau s'engage de façon origina-
le et musicale. Un CD est réalisé et vendu au profit du Téléthon . Et les artistes qui chantent sur ce CD sont ... les habitants, les élus, 
et les musiciens des communes du canton ! Sur une chanson écrite par Logann Vince (le titre est "De nos poches sortons les mains"), 
chacun participe à sa manière : certains chantent un refrain, ou un couplet, d'autres récitent quelques phrases... Plus de 150 personnes 
réunies sur une chanson, au profit du Téléthon : Ne passez pas à côté de ce CD ! Le CD single est vendu au prix de 5 € (bénéfices 
intégralement reversés au Téléthon). Vous pouvez déjà commander vos CD (édition limitée !), en appelant au 06.65.29.17.02 ou à   
logann.vince@laposte.net (laissez vos coordonnées, et le nombre de CD que vous souhaitez - l'envoi par courrier est possible). Les CD 
seront également en vente pendant le Téléthon, les 2,3,4 décembre à Saint-Pabu. 
*TRICOTONS POUR LE TELETHON .- Les tricoteuses (résidentes et bénévoles) du groupe de tricot de la Maison de Retraite de Pla-
bennec ont confectionné des décorations de Noël : boules et bottes en laine. Vente = 1,50 € - Accueil de la Maison de retraite jus-
qu’au 2 décembre. Soutenez l’action des résidents de la Maison Saint Pierre de Plabennec ! 
*Le comité d'animation de Tréglonou organise une MARCHE POUR LE TELETHON  le dimanche 20 novembre à partir de 9H30. 2 cir-
cuits seront proposés, un de 7 kms et l'autre de 15kms au départ de la salle de KERELLEN. La participation est de 5 € reversée au télé-
thon. Des dons complémentaires pourront être effectués pour l'AFM. Une collation sera sera offerte à la fin de la marche. 
♦ PLAB' ET LÉON ORGANISÉ PAR DIWAN PLABENNEC ET ARZOU  DA ZONT.- *Stage initiation crêpes froment, blé noir : ve-
nez apprendre à réaliser les crêpes, vous partagez un goûter et vous partez avec le fruit de votre travail... Une session avec conseils 
personnalisés, dans la simplicité et la bonne humeur, samedi 19/11 de 13H30 à 16H30 ou dimanche 20/11 de 9H30 à 12H30 salle Marcel 
Bouguen à Plabennec. 25 € par personne. Contact : Sophie DURIF � 06 74 54 19 15 - philippedu@wanadoo.fr  ; *Initiation au gou-
ren, foot gaélique, jeux traditionnels bretons : venez partager un moment ludique en famille. Découvrez les sports et jeux avec vos 
enfants. Goûter possible sur place. Samedi 19/11 de 14H à 18H, salle et terrain Abbé Le Guen, Plabennec - entrée gratuite. Contact : 
Padrig Ringeard � 06 77 99 75 88 - padrig@wanadoo.fr 



MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
 

L'HEURE DES HISTOIRESL'HEURE DES HISTOIRESL'HEURE DES HISTOIRESL'HEURE DES HISTOIRES    
 

Samedi 19  (4/6 ans) et Samedi 26/11  (7/10 ans) 
De 10H30 à 11H30 

 

«La nature aux 1000 couleurs» 
 

Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire 
Inscriptions et renseignements au � 02 98  40 92 59 

Ecole saint jaouaEcole saint jaouaEcole saint jaouaEcole saint jaoua    
PlouvienPlouvienPlouvienPlouvien    

    

Kig ha Farz 
 

                    
 
 

Dimanche 27 novembre  
à la salle de sports des écoles 

à partir de 12 heures 
 

Plats à emporter à partir de 11H45 
(pensez à vos récipients) 

 

Tarif : 
Repas adulte : 10 €   repas enfant (-12 ans) : 5 € 

              Jambon frites adulte : 10 € 
                                    enfant :   5 € 

(boissons non comprises) 
Plat à emporter : 8 € (enfant 4 €) 


