L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°42 DU 21 OCTOBRE 2011

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

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

 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

SERVICES SOCIAUX
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
C ENTRE M ÉDICO S OCI AL : L ESN E VE N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : 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 : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le
jeudi de 9H à 11H30 sans rendez-vous.

 ASSO. RAYONS

DE SOLEIL (assistantes maternelles) 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 vendredi 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
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le correspondant local (Mr COAT de KerConstant) 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.
ET

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, 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

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

Mercredi 26 octobre : zone A

 GIRATOIRE DE TARIEC : Le chantier est presque achevé.- La circulation
se fait désormais sans contrainte sur les axes Plouvien/Tariec et Lannilis/
Bourg-Blanc. La circulation sur la RD 59 - Axe Tariec / Tréglonou - est
toujours impossible. Une déviation est mise en place. Néanmoins, comme
le chantier n'est pas complètement achevé, le Maire demande aux usagers
(automobilistes, cyclistes, piétons) de veiller au respect des consignes données et de faire preuve de prudence sur tous les axes routiers du secteur et
surtout de respecter les limitations de vitesse indiquées.
 SÉCURITÉ SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE BOURG-BLANC/
LANNILIS - SORTIE DE PENZÈS.- À la satisfaction des usagers, le giratoire
de Tariec est pratiquement achevé. Pour assurer un maximum de sécurité, la
Commune va interdire de tourner à gauche en descendant de la route de
Penzès. Les observations éventuelles sur ce projet sont reçues en Mairie
jusqu’au 28 octobre.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Bruno BERGOT, Bourg-Blanc :
abri de jardin, Kerrohic. *Gilbert GRIGOL : véranda, 4 rue de Keryvon. *André
GUÉVEL : sas d'entrée, Kerdudal. Permis de construire accordé : Commune de Plouvien : salle culturelle, Place de la Forge.
 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 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 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 judicieuse du fichier électoral
nous invitons les personnes ayant changé d'adresse à le signaler en mairie.
 COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : RÉUNIONS D'INFORMATION.– La CCPA propose une nouvelle organisation de la collecte des déchets dans les bourgs à partir de 2012 (toutes les 2 semaines au lieu de chaque semaine). Des réunions publiques ont commencé pour expliquer cette
décision. Pour les personnes qui souhaitent encore y participer, voici le planning des réunions restantes : le mercredi 26/10 à 20H30 à la salle De Kergariou de Bourg-Blanc, le jeudi 27/10 à 18H30 à la salle Marcel Bouguen de
Plabennec, le vendredi 28/10 à 18H30 à la salle polyvalente de Plouguin et
le mercredi 2/11 à 18H30 à la salle Lapoutroie à Lannilis.
 EMBELLISSEMENT DU BOURG.– Des chrysanthèmes vont être plantés
autour de l’église pour la Toussaint. Pour le permettre, les fushias, bégognias
et autres fleurs, en fin de floraison, vont être enlevés dans les prochains jours.
 PROPRETÉ DU CIMETIÈRE.- Le nettoyage des tombes devra être terminé
pour le mardi 25/10 au soir. Les services municipaux assurant uniquement
l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour des tombes.
Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs.
 CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LE BON RÉFLEXE.- Le Préfet du
Finistère rappelle que le nombre de cambriolages a sensiblement progressé
dans le département, touchant en premier lieu les résidences. La préfecture a
édité une plaquette donnant des conseils simples pour protéger les domiciles
ou si vous êtes victime d'un cambriolage. Cette plaquette d'information peut
être consultée sur internet à l'adresse www.interieur.gouv.fr
 ANALYSE D'EAU.- (26 09 11). Nitrates : 37 mg/L. Conclusion sanitaire :
eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour les paramètres mesurés.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Elisa HAY, Kergroas. *Lénaïg PELLEAU, Gars-Jean.

ACCUEIL DE LOISIRS
Pour les enfants de 3-12 ans - Ouvert de 7H30 - 18H30.
Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante :
06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50

Hennez a zo finnoc’h eged kaoc’h louarn
Il est plus malin que crotte de renard (= très malin)

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi 21/10 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30 :, samedi 22/10 : 10H
-12H / 13H30-16H30 ; mercredi 26/10 : 10H-12H.
SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ECOLES - SKOLIOU
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- PERMANENCE CANTINE : inscription pour le mois de novembre ce vendredi 21 octobre de 16H à
19H au restaurant scolaire.
COLLÈGE ST JOSEPH PLABENNEC.- KIG HA FARZ (ou jambon/frites) le dimanche 13 novembre, 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 emporter au collège : 8 € (prévoir les récipients). Réservation au  02 98 40 41 17
ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 21/10 : *à 18H, messe à l'église de Plabennec, présidée par Mgr Le Vert. Dimanche 23/10 : *dès 10H, rassemblement de
doyenné à Plounéour-Trez, salle de sports ; *11H–12H30 : temps d'échange avec notre évêque, suivi du pique-nique tiré du sac ; *A
14H : messe. Pour les personnes âgées souhaitant assister à la messe célébrée par Mgr Le Vert, à 14H à Plounéour-Trez, nous proposons un déplacement avec le minibus de la commune ; départ de la Maison Paroissiale à 13H. Mercredi 26/10 à 20H30 à l'église de
Plabennec : réunion du groupe de prières. Dimanche 30/10 : Fête de clocher à Kersaint Plabennec : messe à 10H30 à l'église (seule
messe dans l'Ensemble Paroissial). A l'issue de la messe pot de l'amitié au sous-sol de la mairie. A partir de 12H15 à la salle Kreisker : kig ha farz et jambon-frites. Inscrivez-vous en téléphonant au  02 98 40 10 38 ou au 02 98 40 11 32. Mardi 1er novembre :
Fête de la Toussaint : messe à 9H30 à Plouvien et à Coat Méal, à 11H à Plabennec ; A 15H : office des défunts dans toutes les paroisses. Mercredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts. Messe des défunts à 9H30 à Plabennec. Les familles
qui souhaitent recommander des messes à l'occasion de la Toussaint, trouveront le formulaire à remplir, soit à la maison paroissiale,
soit dans chaque église. Ils pourront le déposer dans le panier de quête ou à la maison paroissiale. Retraites spirituelles à Créac'h
Balbé : le parcours des cinq lundis de 10H à 16H, commence le lundi 7 novembre et non le 17 novembre annoncé sur le paroissial.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V ALCOOL - ASSISTANCE.– Réunion mensuelle ce vendredi 21/10 à 20H30 à l’espace LAPOUTROIE de Lannilis. Thème :
«vers l’abstinence totale et définitive ». Réunion ouverte à tous 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Réunion ce vendredi 21/10 à 20H30, salle Aber Wrac'h : "reconnaissance de variétés de pommes",
animée par Jean Michel CORRE.
V A.D.M.R. DE L’ABER BENOÎT.– Assemblée générale le jeudi 27/10 à 14H30 à la Maison du Lac de Plabennec. Ouvert à tous.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- 02 98 36 83 42. Permanence téléphonique jeudi 27/10.
V COURS D'ANGLAIS.- Les personnes intéressées par des cours d'anglais pour adultes (débutants ou initiés) peuvent prendre
contact avec Mme VILLEFAYOT (06 60 99 72 59) afin de créer un groupe sur la Commune de Plouvien.
VCOMITÉ DE JUMELAGE.- Voyage Londres/Tregaron : convocation à 20H15 jeudi 27/10 pour le départ du car. Les participants
au voyage recevront un complément d'information par mail.
V ENTRAIDE POUR LA VIE organise des ateliers pratiques de phytothérapie en lien avec CAP SANTE de Plounéour-Ménez :
chaque participant repart avec le produit fabriqué et un livret. Vendredi 18 novembre de 14H à 17H, à la Maison du Lac de Plabennec : Marie-Jo Fourès. Créer sa trousse de secours : fabriquer et savoir fabriquer des produits naturels pour se soigner au
quotidien. A partir de calendula, arnica, venez apprendre à confectionner des teintures officinales qui permettent de faire face aux
petits maux de tous les jours : chutes, brûlures, plaies , coups … Prix : 40 €. Contact :  02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37. Il reste
du jus de pommes à vendre, pressé par les bénévoles de la cidrerie de la Baleine à Keruzaouen en Plabennec, au profit d’Entraide
pour la vie. Prix : 2 € la bouteille. Contact :  02 98 40 81 48 ou 02 98 40 44 39

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Pas de cours le jeudi 27/10 (vacances de la Toussaint).
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 22/10 : Pen an traon - Bourg-Blanc. Dimanche 23/10 : marches rapides :
départ 9H30, salle polyvalente. Mardi 25/10 : Plabennec.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 22/10 et dimanche 23/10 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 23/10 :
Départ 8H30 : Groupe 1 : 74 kms ; Groupe 2 : 64 kms et Groupe 3 : 52 kms. Circuits "détaillés" disponibles sur : www.cycloplouvien.fr . VTT : Samedi 22 octobre : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 23/10 : départ 8H30.
H.B.C.P. (HAND BALL).– Samedi 22/10 : Plateau 1ER PAS salle Cosec à Landerneau de 10H30 à 12H30, RDV à 10H.
DÉBUTANTS1 NICOLAS à Dirinon à 13H30. DÉBUTANTS 1 CARINE à Plouvien à 14H. SENIORS reçoit Le Drennec à 20H30.
P.B.A. (Basket).– Samedi 22/10 : A l'extérieur : match en retard cadets D3/1 à Landerneau match à 13H30.
A.S.P. (Foot).- Samedi 22 : U7 et U8 : Repos. U9 "MARSEILLE" et U9 "LYON" se déplace à Lannilis en amical, départ à 13H15
(merci aux parents de se rendre disponibles pour accompagner ces équipes). U11 RENNES se déplace au Folgoët en amical, départ
à 13H15. U11 LORIENT et U11 BREST reçoit Guilers en amical, RDV à 13H30. U13A et U13B se déplace à Lannilis en amical, départ à
13H15. U15A : repos (match contre St Thégonnec remis au 10/12/11). U15B (ENTENTE AVEC LANNILIS) reçoit St Roger, RDV à 14H30,
match à 15H30 sur le terrain synthétique. U17 se déplace à Landerneau, départ à 13H30, match à 15H sur le terrain de St Ernel.
U19 se déplace Folgoët, départ à 13H45, match à 15H sur le terrain principal. Dimanche 23 : LOISIRS reçoit FL ST Renan, match à
10H. SENIORS "A" se déplace Plourin, match à 15H30. SENIORS "B" se déplace Tréglonou, match à 15H30. SENIORS "C" reçoit
Plouédern, match à 15H30. INFOS :  Stages de l'école de Foot : Pendant les vacances de la Toussaint, Sylvie et son équipe
proposent des stages pour les U9, U11 et U13 les mardi 25 et mercredi 26 de 17H à 19H15 et pour les U7 et U8 le vendredi 28 de
17H à 18H30. RDV près du terrain synthétique.  Formations : Le district 29N organise des formations d'encadrant technique :
Initiateur 1 d'une semaine à Châteaulin, Initiateur 1 modulaire, Initiateur 2 et formation Futsal. Les candidats sont invités à s'inscrire
auprès du secrétaire.  Dispositif "chèques sports" de la Région Bretagne (concerne les jeunes nés en 1993, 1994, 1995 et 1996).
Les jeunes joueurs (ou leurs parents) qui reçoivent actuellement un courriel en provenance de "Sport Bretagne" suite à leur
inscription pour obtenir leur chèque sport n'ont aucune action à mener. En effet, afin que personne ne soit oublié, l'AS Plouvien a
appliqué la réduction de la valeur de ce chèque (15 €) lors de la signature des licences. Les inscriptions au dispositif viennent d'être
effectuées le 19/10 par les soins du secrétariat à l'aide des adresses internet recueillies auprès des joueurs (ou de leurs parents).

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 professionnels.
Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ ENTRETIEN DE JARDIN PLOUVIEN.- tonte, taille de haies, plantations de fleurs, sarclage … Déduction de 50 % des impôts ou crédit
d’impôts. Didier JACOPIN  02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.
♦ Votre BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING.- *Vente de confiture depuis le 14/10. Celle-ci est confectionnée par l’AGDE
(Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi) basée à Lesneven avec des fruits de producteurs locaux et des établissements LE SAINT de Bourg-Blanc. Cette opération est en rapport avec les circuits courts producteur-vendeur. Nous vendons du miel issu
du même parcours. *Suite aux travaux réalisés en juillet dans ses locaux de fabrication : porte ouverte le samedi 5/11 entre 14H et 18H.
H
♦ CHENIL ET ÉCURIE DE KERIOUNAN - TRÉGLONOU.- Journée porte ouverte le dimanche 30/10 à parti de 9 . Démonstration de
sauts d'obstacles, visite du chenil, rapport à terre et à l'eau avec les retrievers du "Team Keriounan", présentation des étalons et lices
de l'élevage. Renseignements  02 98 37 20 89 ou 06 31 84 21 11.
♦
♦

-

PETITES ANNONCES Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : *Salle polyvalente (le 19/10) : 1 écharpe et 1 cape enfant ; *Arrêt de car de Mespéler (le 20/10) : blouson : s’adresser en
Mairie, *1 bague avec petite pierre à l’issue du Bœuf au Cidre du HBC Plouvien (le 16/10) :  06 81 51 27 90.
A VENDRE : *Pommes de terre "Monalisa"  02 98 04 15 27. *Meuble TV, cage animaux, articles de puériculture, vêtements
femme et enfant à prix intéressants, contact :  06 50 97 62 59 l'après-midi.
A LOUER : Maison à la campagne : sous-sol, cuisine, séjour/salle à manger, SdB, WC, 3 chambres  06 79 53 71 61
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, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H  02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39.
Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr
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 Emploi. 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 13H30 à 17H à la Maison du Lac de Plabennec (Contact : Ludovic GUENNOC au  06 42 31 16 42).

DIVERS
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC).-  02 98 21 02 02. Permanences d’accueil sur RDV : LANNILIS : mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc. PLABENNEC : vendredi de 9H à 12H à la
Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin.
H
♦ FINALE DU PAYS DE BREST DES TRÉTEAUX CHANTANTS.- La finale du Pays de Brest aura lieu le vendredi 25 novembre à 14
au Parc de Penfeld, avec la participation de Nicoletta. 25 places sont réservées pour les habitants de Plouvien au prix de 5 €. Vous
pouvez d'ores et déjà réserver des places en vous inscrivant à la mairie. (2 réservations maximum par personne).
♦ STAGES DE VOILE OU DE KAYAK VACANCES DE LA TOUSSAINT.- Le CVL L'Aberwrac'h organise des stages de voile
(catamaran, planche à voile, optimist, dériveur) du lundi 24 au vendredi 28/10 de 14H à 17H, ainsi qu'un stage de Kayak de mer et une
rando kayak le week-end de la Toussaint. Promotion : - 15% sur les stages, ½ tarif pour les personnes inscrites à l'année. Rens. et inscriptions au  02 98 04 90 64 ou par mail : cvl@wanadoo.fr/ bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr
ème
♦ FESTIVAL ENTR'ACTEURS - 2
Edition les 28, 29 et 30 octobre.– Vendredi 28, salle polyvalente de PORTSALL à 20H et 21H30 :
troupes «Le Moulin à Paroles et Tipi» ; samedi 29/10, salle Roz Avel à ST PABU à 20H et 21H30 : troupes «Les autres et Le Théâtre de
la Marmite» ; dimanche 30/10, salle Herry Léon à PORSPODER à 15H et 17H : troupes «Le Théâtre des Voyageurs et Iniel Arg’rid».
Entrée : 5 €, pass 3 jours : 10 €. Rens. : http:/ marmitebassecour.canalblog.com ou  06 62 38 45 41.
♦ Enfin ! Une nouvelle possibilité de se rencontrer, de faire connaissance et de s'amuser ! Le club international des Abers se
réunira pour la 1ère fois ce vendredi 21/10 à 20H au restaurant le 400 à l'Aber Wrac'h. L'inscription est gratuite. Le prix du dîner s'élève à
30 €. Bretons, étrangers, célibataires ou en couples, vous voulez pratiquer votre anglais ? Vous êtes tous les bienvenus. Réservation et
informations auprès de Charlotte Vallner int.club-des-abers@orange.fr Notre but est de profiter tous ensemble de moments agréables !

Médiathèque Municipale de Plouvien : L’Heure des histoires
Lecture d’histoires et atelier bricolage
Samedi 22 octobre de 10H30 à 11H30 (7/10 ans) : Fées et chevaliers
Animation gratuite ouverte à tous — inscription obligatoire - Renseignements au  02 98 40 92 59
La bibliothèque participe pour la troisième fois
au Mois du film documentaire.
Cette année, la projection du film "En rade" aura lieu le vendredi
4 novembre à 20H30 à la salle polyvalente de PLOUVIEN.
L'entrée est gratuite. La réservation est conseillée,
soit par téléphone  02 98 40 92 59 ou 02 98 84 54 42
ou par mail : biblio.ville.plouvien@orange.fr
La projection sera suivie d'un débat avec Jean-Paul Hellequin
(syndicaliste qui défend les droits des marins et président de
l'association Mor Glaz) + pot offert par la commune.
Le film parle des "bateaux poubelles" restant longtemps à quai
faute de réparations et évoque 2 exemples de bateaux Brestois
(vie des marins à bord, aide de syndicalistes de l'association Mor
Glaz, etc...). Un film "local».
Si vous souhaitez en savoir plus sur le film (présentation et bande-annonce), vous pouvez aller sur le site de la médiathèque :
http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/portail.php

