
� GIRATOIRE DE TARIEC .- Dans le cadre du chantier d'aménagement du 
giratoire la totalité du carrefour sera barrée du mercredi 12 octobre (8H30) 
au vendredi 14 octobre (17H30), sans réouverture en soirée les mercredi et 
jeudi.  
Par ailleurs la circulation sur la RD 59 - Axe Tariec / Tréglonou est toujours 
impossible.  
Des déviations sont mises en place. 
Le Maire demande aux usagers de la route (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  
� MOUVEMENT DE GRÈVE MARDI 11 OCTOBRE .– Un appel à la grève a 
été lancé pour le mardi 11 octobre. Ce mouvement est susceptible d’affecter 
différents services, notamment l’école des Moulins : enseignement et restaura-
tion scolaire. Les informations nécessaires seront communiquées aux parents 
d’élèves lundi 10 octobre. 
� URBANISME .- Déclarations préalables : *Eric MAGNIER : abri de jardin, 1 
rue Keraudy. *Pierre GADONNEIX et Angélique CLERO : brise soleil photovol-
taïque, 7 rue Keraudy. *Matthieu LEON / Jean-Pierre SAOS : mur mitoyen, 
12/13 rue de Tregaron. 
� PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVI TÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES .– La réunion du planning des festivités  
2012 est fixée au vendredi 14 octobre à 20H en Mairie (entrée par le pignon). 
Les associations non représentées ne seront pas les prioritaires. 
� ANALYSE D'EAU .- (14 09 11). Nitrates  36 mg/L. Conclusion sanitaire : eau 
d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour les paramè-
tres mesurés.  
� COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : NOUVEAU MODE DE F ONC-
TIONNEMENT.– La CCPA procède à une nouvelle organisation de la collecte 
des déchets ménagers, qui s’appliquera à partir de 2012. Les habitants des 
bourgs (agglomérations) , dont les poubelles sont ramassées actuellement 
toutes les semaines, se verront proposer la possibilité d’opter pour une col-
lecte toutes les deux semaines . Les habitants qui choisiront cette solution 
verront leur redevance baisser par rapport au montant qu’ils auront payé en 
2011. Pour expliquer la nouvelle organisation, la CCPA invite les usagers 
concernés à des réunions publiques : le mercredi 19/10 : *à 14H à la salle 
polyvalente de Plouvien , *à 18H30 à la Maison Communale (salle n° 7) à  
Plouguerneau , 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 . Vous pouvez choisir la réunion dont 
la date et le lieu vous conviennent le mieux 
� 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 domici-
le. 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 2011 est 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.  
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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 12 octobre  : 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. 

Miz meurz gand e vorzoliou a sko ker gwaz hag an An kou 
Mars avec ses coups de marteau (= giboulées) frappe autant que l’Ankou (= la Mort) 

COMMUNIQUE DU PARTI SOCIALISTE  :  PRIMAIRES CITOYE NNES 
Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales et se reconnaissant dans 
les valeurs de gauche sont invités à désigner, parmi les six candidats décla-
rés, celui ou celle qui sera le candidat de la gauche aux prochaines élections 
présidentielles.  
Les 6 candidats sont : Arnaud Montebourg, Martine Aubry, Jean Michel Baylet, 
Manuel Valls, François Hollande et Ségolène Royal. Les professions de foi 
des candidats sont accessibles sur le site : www.lesprimairescitoyennes.fr. 
Le vote aura lieu le dimanche 9 octobre  (de 9H à 19H) ; le bureau de votre 
pour les habitants de Plouvien se situe à l'ancienn e cantine de l'école 
des Moulins (118 rue Laënnec) 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

VVIRADE DE L’ESPOIR (les 24 et 25 septembre 2011) .– Rendez-vous est donné à tous les bénévoles  le samedi 8 octobre à 19H 
à la salle polyvalente pour le pot de remerciement . 
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. 
V CLUB ESPÉRANCE .– Dimanche 9 octobre : concours de dominos du mois , tirage à 14H30. Jeudi 20 octobre : kig ha farz  à 
midi à la salle polyvalente (à régler lors de l'inscription). Inscriptions auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09. 
V VIE LIBRE .- Jeudi 13 octobre à 20H30, salle polyvalente : réunion de section . Thème : l'équipe de base. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Permanence ce vendredi 7 octobre de 10H à 11H30 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  organise des ateliers pratiques de phytothérapie  en lien avec CAP SANTE de Plounéour-Ménez : 
Chaque participant repart avec le produit fabriqué et un livret. Samedi 15/10 de 14H à 17H à la Maison du Lac : Isabelle Chaillou et 
Brigitte Moritz : les camomilles. Etude de trois camomilles : antidépresseur et sédatif pour l’une, anti-inflammatoire pour l’autre et 
antimigraineuse pour la troisième. Dégustation de tisanes et fabrication d’un vin de camomille romaine. Prix de l’atelier : 40 €.  
contact : � 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 33. Marché d’Automne  le vendredi 14/10 à Plabennec : vente de potirons et de poti-
marrons  au profit d’Entraide pour la Vie. Vous pourrez  apporter vos potirons dès 10H et tout au long de la journée sur la place.  Ven-
te de soupe à emporter (apportez vos bouteilles et récipients) ou à déguster sur place à partir de 16H ! Loterie….. 

Réunion  d'information pour les parents des enfants   catéchisés  : présentation des nouvelles orientations diocésaines pour la pré-
paration au sacrement de confirmation ce vendredi 7/10 à 20H30 à la salle polyvalente de Plouvien, jeudi 13/10 à 20H30 à l'Espace Ren-
contre de Plouider et vendredi 14/10 à 20H30 à la maison paroissiale de Lannilis. Samedi 8/10 à 11H à l'église de Plouvien, 5 baptêmes. 
Dimanche 9/10 à 11H messe de rentrée de la catéchèse à Plabennec, à 9H30 messe à Plouvien, ADAP à Coat Méal. Le Sacrement de 
l'Onction des malades sera célébré le jeudi 13/10 à 14H à la maison de retraite St Joseph de Bourg Blanc, le vendredi 14/10 à 14H à la 
Maison de Retraite Saint Pierre de Plabennec. Pour les personnes intéressées, une feuille d'information est à leur disposition sur les 
tables de presse dans les six églises de notre Ensemble Paroissial, ainsi qu'à la Maison Paroissiale de Plabennec. Inscription 
(nécessaire) : pour Bourg Blanc : Germaine LE BEC � 02 98 84 52 17, pour Plabennec : Nicole LE MENN � 02 98 40 83 61. Célébra-
tion de l'éveil à la Foi le samedi 15/10 à 11H à l'église de Plabennec, à 18H à l'église de Plouvien. Dimanche 16/10 à 11H, messe à 
Plabennec, à 9H30 messe au Drennec. Répétition de chants  à l'église de Lesneven le lundi 17/10 à 20H en vue de la célébration de 
clôture de la visite paroissiale de notre évêque Jean Marie LE VERT. Départ devant la maison paroissiale de Plabennec à 19H40. La 
liste des chants sera disponible dans chaque sacristie à partir du dimanche 9/10. Mercredi 19/10 à 20H, salle Marcel Bouguen : ren-
contre biblique . Les familles qui souhaitent recommander des messes à l'occasion de la Toussaint  trouveront le formulaire à rem-
plir, soit à la maison paroissiale, soit dans chaque église. Ils pourront le déposer dans le panier de quête ou à la maison paroissiale.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 7/10 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 8/10 : 10H-
12H / 13H30-16H30 ; mercredi 12/10 : 10H-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

 AMICALE DE CHASSE .- Remise des bracelets lièvre  le dimanche 16 octobre à 8H près de la salle des sports de Mespéler. Les 
personnes participant à la battue doivent se munir d'un gilet fluo et d'une corne. 
 DAÑSERIEN AR MILINOU .– Cour s à la salle polyvalente le jeudi 13/10, à 19H15 pour le groupe 1 et à 20H15 pour le groupe 2 .  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 8/10 : Le Grouanec. Dimanche 9/10 : marches rapides : départ 9H30, salle 
polyvalente. Mardi 11/10 : Plouguerneau.  
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 8/10 : départ à 9H, dimanche 9/10 : départ à 8H30. Dimanche 9/10 : *Départ 8 H30 : 
Groupe 1 : 75 kms ; Groupe 2  : 67 kms et Groupe 3  : 58 kms. Circuits "détaillés" disponibles sur : www.cyclo-plouvien.fr .  
VTT : Samedi 8 octobre : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 9/10 : départ 8H30.   
 H.B.C.P. (HAND BALL) .– Samedi 8/10 : Moins de 12 ans filles  match au Folgoët à 14H50. MOINS DE 12 ANS GARS et MOINS DE 14 
ANS : repos. MOINS DE 16 ANS match à Ploudaniel à 16H. MOINS DE 18 ANS reçoit Ploudaniel à 18H30. SENIORS reçoit Sytem handball à 
20H30. COUPONS SPORT : Les licenciés du HBCP peuvent bénéficier de coupons sport de 20 € ; Conditions : -être né entre le 
01/01/93 et le 31/12/02, -justifier de l'attestation de rentrée scolaire  (délivrée par la CAF ou la MSA). Adresser votre demande avant 
le 15/11/2011 avec le nom de l'enfant, la copie de l'attestation à HBCPlouvien, chez Marc Hervé, Le Créo, 29860 PLOUVI EN 
 P.B.A. (Basket) .– A domicile  : samedi 8 : CADETS D3/1 match à 14H contre BC Leonard. CADETS D3/2 match à 16H contre St 
Renan. A l'extérieur  : dimanche 9/10 : SENIORS GARS à 8H30 à Ergué Armel. SENIORS FILLES  à 10H30 à Ergué Armel.  
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 8 : U7 se déplace au PL Lambézellec, départ à 9H30, début du plateau à 10H30 au stade Robert Arnaud. U8 
se déplace à Lanrivoaré, départ à 13H15. U9 "MARSEILLE " reçoit Lannilis et Coat-Méal, RDV à 13H30. U9 "L YON" reçoit Lanrivoaré et St 
Pabu, RDV à 13H30. U11 RENNES reçoit Bohars, RDV à 13H30. U11 BREST reçoit St Laurent, RDV à 13H30. U11 LORIENT se déplace à 
St Laurent (Grand Spernot), départ à 14H, match à 15H. U13A se déplace à Côtes des Légendes, départ à 13H15. U13B se déplace à St 
Renan, départ à 14H30, match à 15H30 sur le terrain principal.. U15A reçoit St Roger, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain 
Synthétique . U15B (ENTENTE AVEC LANNILIS) se déplace à Lannilis pour y recevoir Guipavas en amical, départ à 13H30, match à 14H30 
au stade de Kergroas. U17 reçoit St Roger, RDV à 14H30, match à 15H30. U19 se déplace à Lampaul Guimiliau, départ à 13H45, match 
à 15H30 sur le terrain principal. Dimanche 9 : LOISIRS : repos. SENIORS "A" reçoit Lannilis, match à 15H30. SENIORS "B" reçoit Guissény, 
match à 13H30. SENIORS "C" reçoit St Thonan, match a 13H30. Lundi 10 : réunion des membres du comité directeur à 18H30 au 
clubhouse. INFOS : � Modalités pratiques : lors des séances d'entraînement des équipes de l'école de foot, seul le nouveau portail 
(vert) situé entre les terrains A et B sera ouvert pour permettre aux joueurs d'utiliser les vestiaires du stade Jo. Bothorel (les vestiaires 
de la salle omnisports ne sont normalement pas à notre disposition mais à celle des joueurs du HBCP). � Opération "survêtements" : 
une dernière commande sera passée prochainement. Les dirigeants et joueurs qui le souhaitent peuvent donc encore se manifester. A 
cet effet, deux séances d'essayage seront organisées le samedi 8 de 11H à 12H et le dimanche 9 pendant le match de l'équipe A. Prix (à 
régler à la commande ) : 25€  pour les petits de 6 à 16 ans (jusqu'à 1,62 m) et 35€ à partir de la taille de 1,68 m. Les personnes ayant 
commandé et pas réglé sont invitées à régulariser dans les plus brefs délais. � 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.  



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 17/10 (matin) : Atelier «Pôle-emploi.fr» : mettre son CV en ligne, abonnement aux offres,… *Mardi 18/10 (après-midi) : les 
mardis de l'agriculture : information collective sur les métiers en agriculture suivi d'une visite en élevage. Ateliers gratuits ouverts à 
tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi, …). Inscription au Point Accueil Emploi. 
d L’A.G.D.E. – Lesneven  recrute toute l’année  des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardina-
ge, 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 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 17 octobre, 21 novembre 
et 12 décembre 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 
d RESTAURANT LES DUNES À LANDÉDA  recherche un(e) apprenti(e) en cuisine  ou une apprentie en salle  pour passer un CAP 
ou BAC PRO � 02 98 04 92 77.  
d Jeune femme, ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE dispose de 2 places � 06 62 79 63 32. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦ LE KELLING’S .– Samedi 8 octobre, le Kelling’s organise une soirée chants et guitares  à partir de 21H. 
♦ Wilfried LE GALL , éleveur de porcs, vous ouvre les portes de sa ferme à Kerventenant à PLOUV IEN, sur l'axe Bourg-Blanc/
Lannilis, le dimanche 9 octobre de 14H à 17H (visite et dégustation de produits de la ferme). 
♦ DE FLEUR EN FLEUR .- Florajet organise un jeu concours pour la sortie du film "un heureux évé nement". Des places de cinéma  
sont à gagner jusqu'au 12 octobre 2011. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à passer au magasin. A bientôt. 
♦ 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.  

TROUVÉS : *sac bandoulière , salle Laënnec (le 29/9), *1 clé  à St Jaoua (le 5/10), s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Pommes de terre "Monalisa" � 02 98 04 15 27. *Pommes de terre de consommation , différentes variétés, 25 kg 
� 06 63 38 50 99 
RECHERCHE LOGEMENT (70m² environ) avec garage ou abri voiture sur Plouvien, Bourg-Blanc, loyer maxi : 450 € � 02 98 37 41 84 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 DIVERS 

♦ LE COLLÈGE DU PAYS DES ABERS  fête ses lauréats du Diplôme National du Brevet ses sion 2011 ce vendredi 7 octobre à 
18H30. Les professeurs principaux remettront les diplômes lors de cette cérémonie à laquelle les élèves de troisième de l'an dernier, 
leurs familles, les collégiens, l'ensemble de la communauté éducative et nos partenaires sont conviés.  
♦ AGROTECH FORMATIONS - Lycée du Cleusmeur LESNEVEN .- Préparation au concours d'entrée en école d'aide so ignant(e)  
Ecrit et/ou Oral. Durée : parcours individualisés, démarrage mi-novembre. Renseignements � 02 98 21 23 24 
♦ FINALE DU PAYS DE BREST DES TRÉTEAUX CHANTANTS .- La finale du Pays de Brest aura lieu le vendredi 25 novembre à 14H 
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). 
♦CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERON TOLOGIQUE (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 démarches admi-
nistratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du loge-
ment, APA, aide sociale, aides financières…). Permanences d’accueil CLIC des Abers : 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. Veuillez prendre RDV 
auprès du Secrétariat au � 02 98 21 02 02.   
♦ PORTES OUVERTES À L'ASP DU LÉON (Accompagnement, Soutien, Présence). A l'occasion de la journée mondiale des soins 
palliatifs, les accompagnants bénévoles de l'ASP du Léon vous accueillent le mardi 11 octobre de 15H30 à 18H30 dans leurs locaux, 4 
Bd des frères Lumière à Lesneven. N'hésitez pas à venir les rencontrer autour d'un café-gâteaux et pourquoi pas les rejoindre dans 
leurs actions. 
♦  BRADERIE .– Le vestiaire du Secours Catholique  organise une braderie le samedi 8 octobre, en continu de 9H30 à 17H30, rue Ma-
réchal Leclerc à Plabennec. Vous y trouverez des articles pour bébés, enfants et adultes. Cette manifestation est ouverte à tous. 
♦ BOURSE À LA PUÉRICULTURE ET AUX JOUETS  le dimanche 9 octobre au Drennec de 10H à 17H à l'espace des châtaigniers, 
organisée par les p'tits lutins, association d'assistantes maternelles. Entrée: 1,5 €, gratuit -12 ans. Renseignements : � 06 68 98 23 91 
ou tulisteph@hotmail.fr 
♦ CVL L'ABERWRAC'H .- Permis Bateau :  formation sur 3 samedis : les 8, 15 et 22 octobre. Informations et inscriptions au secrétariat 
du club � 02 98 04 90 64 et également sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr .  
♦ TI AR VRO BRO LEON  propose du théâtre en breton, pour les grands et les petits. A telier théâtre enfants : mercredi de 10H30 à 
12H avec Goulc'han Kervella de Strollad Ar Vro Bagan. Tarif : 30€/trimestre + 15€ de cotisation par famille. Inscriptions (jusqu'au 11/10); 
Atelier théâtre adultes : jeudi de 20H à 22H animé par Pascal Cariou, comédien et metteur en scène. Tarif : 85€/l'année + 15€ de coti-
sation. Inscriptions : tiarvroleon@bbox.fr / 02 98 83 30 41. Début des cours : jeudi 13 octobre  

d 40 ANS.- Soirée  du samedi 5 novembre à la salle polyvalente. Inscriptions pour le 15/10 auprès de M. L. LE GLÉAU 
� 02 98 84 48 84 ou S. JUILLARD � 02 98 40 02 89. 20 € d'acompte par personne à l'inscription. 
d 45 ANS.– Soirée  le samedi 22 octobre, à partir de 19H à la salle polyvalente. Inscription pour le 15/10  auprès de Noël BELLEC 
� 02 98 40 99 87, Françoise LE ROUX 02 98 40 00 42, Jacques MORVAN � 06 79 76 18 95, Courriel : plouvien45ans@aol.fr,15 € 
d'acompte à l'inscription par personne. 
d 50 ANS.– Samedi 12 novembre : apéritif à 18H, salle Laënnec, suivi d’un repas à l’Auberge du Pont à Paluden. Inscriptions  avant le 
9/10 auprès de Monique QUÉMÉNEUR � 02 98 40 97 62 et Claude BELLEC � 02 98 40 98 50 ; 30 €/pers. à l’inscription. 

 SORTIE DE CLASSE  



Médiathèque Municipale  

de Plouvien 
    

    

L’Heure des histoiresL’Heure des histoiresL’Heure des histoiresL’Heure des histoires    
 

 
Pour les 4/6 ans et 7/10 ans 

 

 
 

Lecture d’histoires et atelier bricolage 
 

 

Le samedi de 10 H30 à 11H30 
 

Samedis 15  (4/6 ans)  
et 22 octobre (7/10 ans) 

Fées et chevaliers 
 

Samedis 19  (4/6 ans) 
et 26 novembre  (7/10 ans) 

La nature aux 1000 couleurs 
 

Samedis 10  (4/6 ans) 
 et 17 décembre  (7/10 ans) 

Les lutins de Noël 
 

Animation gratuite ouverte à tous 
 

Inscription obligatoire 
 

Renseignements au � 02 98 40 92 59 

Médiathèque Municipale  

de Plouvien 
    

    

Portage de documentsPortage de documentsPortage de documentsPortage de documents    
À domicileÀ domicileÀ domicileÀ domicile    

 

 
 

À destination des personnes 
ne pouvant se déplacer 

en bibliothèque 
 

 
 

On vous apporte 
vos documents 

chez vous ! 
 

Renseignements au � 02 98 40 92 59 
 
Prêt à domicile de livres, livres-audio, revues, CD  et 
DVD pour une durée de 4 semaines ou plus si 
besoin. 
 
Pour bénéficier de ce service, il faut s'inscrire à  la 
bibliothèque de sa commune de résidence. 


