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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 

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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
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 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU ���� 02 98 40 03 50 
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 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    �02 98 40 93 72 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence 
à Plabennec les 13, 20, 27 juillet et 3 août. 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

 � 02 98 83 23 66.  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H à la Maison du 
Lac à Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 
12H 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 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 02 38. 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, 
Plabennec � 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 � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

Keuz a-raog ne vez ket, keuz war-lerc’h ne dalv ket  
Avant il n’y a pas de regret, après il ne sert à rien de regretter 

� RÉUNION POUR LE PLANNING DES FESTIVITÉS 2013  : Réunion du 
planning des festivités  2013 (du 02/01 au 29/12/2013) ce vendredi 12 octo-
bre à 20H en Mairie (entrée par le pignon). Les associations non représen-
tées ne seront pas les prioritaires. 
� URBANISME  : Déclaration préalable  :  Michelle DA POIAN : clôture, 340 
rue des Moulins. Demandes de permis de construire : *Claude TALABAR-
DON : extension d'habitation, 801 rue de Kerglien. *Gaël QUEMENEUR : 
garage, 20 rue Keraudy. 
� ANALYSES D'EAU : (26/09) - Nitrates (en NO3) : 34 mg/L . Conclusion 
sanitaire  : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité 
pour les paramètres mesurés. 
� PROPRETÉ DU CIMETIÈRE : Le nettoyage des tombes devra être termi-
né pour le samedi 27/10 au soir . Les services municipaux assurant unique-
ment l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour des 
tombes. Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs. 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Semaine 42 (du 15/10 au 19/10) : Zone "A"  (semaine paire) :  

mercredi 17  
Problème de ramassage de déchets ménagers � 02 90 85 30 18 

 ETAT-CIVIL  
 

DÉCÈS :  Olivier THOMAS, 67 ans, 549 rue de la Libération.         

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 et mercredi : 10H-12H. 

 MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28. Le musée des traditions 
et du patrimoine "Skolig Anna Vari" reste ouvert au public le 2ème dimanche 
de chaque mois de 14H à 17H ou sur rendez-vous. Prochaine ouverture di-
manche 14 octobre. L'association est satisfaite de la saison écoulée. Le mu-
sée s'affirme comme l'une des pierres angulaires du tourisme rural dans la 

 ACTIVITES CULTURELLES  

    

PORTEPORTEPORTEPORTE----OUVERTE À PLOUVIEN SOLIDAIREOUVERTE À PLOUVIEN SOLIDAIREOUVERTE À PLOUVIEN SOLIDAIREOUVERTE À PLOUVIEN SOLIDAIRE    
 

Plouvien Solidaire, association à but caritatif, vient 
d'intégrer des locaux rénovés par la Commune rue 
Paotr Tréouré. 
Afin de faire découvrir ses actions, l'association invi-
te la population, conjointement avec la Commune, à 
une porte-ouverte : 

ce samedi 13 octobre  
De 10H à 12H et de 14H à 17H. 

A.L.S.H. 
Recherche un(e) animateur(trice) possédant le BAFA ou 
CAP Petite Enfance pour les mercredis de 9 H à 17H30. 
Pour tous renseignements, téléphoner au 06 66 62 06  92 

L'Heure des Histoires Pour les 4/6 ans et 7/11 ans 
Lecture d'histoires  et atelier bricolage de 10H30 à 11H30 

 

samedi 20/10 pour les 4/6 ans ; Samedi 27/10 pour les 7/11 ans  
    Miam, miam…, j'ai faim ! 

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



 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 13/10 : Lannilis vers Prat Ar Coum. Mardi 16/10 : Plabennec. Jeudi 18/10 : 
sortie à la journée : Briec / Landudal. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : Changement d'horaire de départ  : départ à 9H les mercredi, samedi et dimanche sauf le 
dimanche 21 octobre  (participation à la IANIS à Ploudaniel avec départ à vélo de la salle polyvalente à 8H30). GROUPE MASCULIN  : 
dimanche 14/10 : horaire de départ pour tous les groupes à 8H30. VTT dimanche 14/10 départ 8H30 de la salle polyvalente. VTT 
JEUNES : samedi 13/10, RDV près de la salle polyvalente à 14H (renseignements  � 02 98 40 96 76).  
 T.T.B. (MOTO CLUB) .- Dimanche 14/10 : départ 13H30 de la salle polyvalente pour les gens inscrits au char à voile . 
Dimanche 21/10 : circuit long , départ 14H. Dimanche 4 novembre : circuit court et circuit 125 , départ 14H de la salle. Toutes les 
personnes désireuses d'essayer le club en 125 ou en gros cubes sont les bienvenues 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 18/10 : cours débutants  de19H45 à 20H30 ; confirmés  de 20H30 à 21H30. Jeudi 25/10 à 
20H : assemblée générale. 
 HBCP (Hand) .– Samedi 13/10 : Débutant 2  : équipe1  à Plounéour Trez à 14H30 contre Cotes des Légendes et St Thonan.  
Equipe2  à Plouguerneau à 14H30 contre Entente des Abers Plouguerneau et Entente des Abers Lannilis. Moins de 12 Filles  : 
Poule C  match à Bourg Blanc à 14H45 ; Poule A  : match à Locmaria à 13H30. Moins de 12 Garçons  reçoit Plabennec à 15H. Moins 
de 14 Filles  match à Ploudaniel à 16H. Moins de 16 Filles reçoit Locmaria à 16H30. Moins de 18 Filles  match à la Cavale Blanche 
Brest à 14H. Seniors  match à Lesneven à 19H15. INFO COUPON SPORT: vous pouvez faire la demande de coupon sport d'une 
valeur de 20 € auprès de la trésorière (Brigitte BELLEC 370 rue Duchesse Anne PLOUVIEN), pour cela il faut fournir 
L'ATTESTATION D'ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE pour l'année 2012-2013 et être né entre le 01/01/92 et le 31/12/2001. 
La date limite d'envoi à la trésorière est fixée au 15 NOVEMBRE 2012. Dimanche 21 octobre le club de handball organise SON 
" BOEUF AU CIDRE" à la salle polyvalente. Inscriptions auprès de Marie Hélène � 02 98 40 00 84 ou Annie 02 98 40 96 24 
 ASP (Foot) .- Samedi 13 : U7 se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U8 se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U9 
MARSEILLE  se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U9 LYON se déplace à Milizac, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Lannilis, 
départ à 13H15. U11 RENNES se déplace à Landéda, départ à 13H15. U11 BREST reçoit Portsall, RDV à 13H30. U13A reçoit Milizac,  
RDV à 13H30. U13B se déplace à Dirinon, départ à 13H. U15 se déplace à Plougastel, départ à 14H, match à 15H30 sur le stade de 
Kerbrat. U17 reçoit Lesneven en amical, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique.  Dimanche 14 : SENIORS "A"  
reçoit St Renan, match à 15H30. SENIORS "B"  reçoit Le Folgoët, match à 13H30 sur le terrain synthétique.  SENIORS "C" reçoit 
Milizac, match à 13H30 sur le terrain B.  LOISIRS se déplace à l'Etoile St Roger Le Relecq Kerhuon, match à 10H. INFO : Le REPAS 
DES BENEVOLES aura lieu le mercredi 31 octobre en soirée au Styvell. Toutes les personnes qui œuvrent à quelque titre que ce 
soit à la bonne marche du club y sont cordialement invitées ainsi que leur conjoint. Inscriptions auprès de Christian Le Roux au 
� 06 20 44 09 08. Participation demandée : 5 € par personne. Modalités pratiques : RDV au clubhouse à 19H pour l'apéritif ou à 
20H30 au Styvell pour le repas.  
 P.B.A. (Basket) .– Samedi 13/10 : à domicile  : Cadets  contre Landi, match à 13H15. Juniors  contre Concarneau, match à 
15H15. Cadettes  contre Plourin-Plouigneau, match à 17H15. Seniors Filles  contre Morlaix St Martin, match à 19H15. Seniors Gars 1  
contre BC Leonard, match à 21H15. Dimanche 14 : A l’extérieur  : Seniors Gars 2  a St Marc 2, match à 10H30. Le Club de Basket 
organise son 1er Vide Grenier  le dimanche 11 novembre à la Salle des Sports des Ecoles ; pour tout renseignement et inscriptions 
contacter Valérie Gautier au � 02 98 40 92 41(14H-20H) 
 ABER'S COUNTRY PLABENNEC .- Nouveau : cours de danses tous les lundi après-midi à partir de 14H à la salle Arts et 
Espaces de Plabennec : débutants de 14H à 15H et intermédiaires de 15H à 16H ; cours découverte gratuit lundi prochain 15/10 . 
Renseignements et inscriptions : Jeannette Jaffrès : � 02 98 40 44 96 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V CLUB ESPERANCE .– Le Secteur des Moulins organise le samedi 13/10 au niveau de nos clubs une après-midi de marche à 
Bourg-Blanc  "Solidarité Madagascar". Rendez-vous et inscriptions à 13H30, salle de Kergariou, départ 14H. Circuit de 3, 5, 8 kms. 
Retour vers 16H pour le goûter. Nous organisons cette marche pour venir en aide aux enfants : création d'école, forage et puits à Ma-
dagascar. 1 participation de 2,50 € est demandée. Marches ouvertes à tous. Dimanche 14/10 : concours du mois de dominos , tira-
ge à 14H30. Jeudi 18/10 : à midi, salle polyvalente : kig ha farz avec Plounéventer. Marché de Noël en Lorraine  du 28/11 au 
3/12/2012 : renseignements : Cars des Abers - Gérard MOAL � 06 80 88 27 69. 
V "PLOUVIEN CHANTANT"  vous recevra de 20H30 à 22H30, salle Aber-Wrac'h, au mois d'octobre , les dates suivantes : *lundis  
22, 29 ; *jeudis  18, 25. 
V ASSOCIATION BUAL SANT JAOUA .- L'association organise son assemblée générale  dans l'ancienne cantine de l'école publi-
que le dimanche 21 octobre à 11H. Tous les adhérents, les bénévoles et les amis de Saint Jaoua y sont chaleureusement invités. 
V ALCOOL - ASSISTANCE .- Réunion mensuelle  le vendredi 19 octobre à 20H30 à l’Espace Lapoutroie de Lannilis. Thème : 
«écoute et paroles» (expression libre). Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Réunion  ce vendredi 12/10 à 20H30, salle polyvalente : "reconnaissance des champignons", animée 
par Jean Pierre SALAÜN. 
V ATELIER DE SCRAPBOOKING .– *Vos photos s'accumulent chez vous dans votre ordinateur ou dans leur pochette ? Vous aimez 
découper, bricoler, patouiller ? Vous souhaiteriez personnaliser vos albums ? Venez nous rejoindre à l'atelier de Noan .  
*Nouveauté : atelier enfant  pendant les vacances de la Toussaint : projet adapté aux enfants, à partir de 6 ans. Venez réaliser un 
mini album pour vos photos de vacances ou autres. Renseignements et inscriptions : � 06 21 47 89 32. Date limite d'inscription : 
vendredi 26 octobre. 

Samedi 13/10 à 11H en l'église de Plouvien, 5 baptêmes ; de 10H à 12H : fête de l'Eveil à la Foi  à la salle des Châtaigniers au Dren-
nec. Dimanche 14/10 en l'église de Plabennec, temps d'échange et de partage autour de l'évènement  du concile  : RDV à 9H30 à 
l'église, café à 10H30 et messe à 11H. Ce sera la messe de rentrée des enfants et des familles avec les catéchistes.  
Mardi 16/10 : réunion  M.C.R. "Mouvement Chrétien des Retraités" à 14H, salle Laënnec ; la campagne 2012-2013 reprend le cycle 
des réunions mensuelles pour réfléchir sur le thème "la rencontre de l'autre, accueillir les différences" ; NB : les retraités de Bourg-
Blanc rejoignent ceux de Plouvien. Mercredi 17/10 à 20H à la salle Marcel Bouguen : rencontre biblique . Dimanche 21/10 : à 9H30 : 
messe à Plouvien, *à 11H : messe à Plabennec avec liturgie de la parole pour les enfants (quête). Dimanche 28/10 : fête de l'En-
semble Paroissial à Kersaint : messe à 10H30, suivie d'un apéritif offert par l'Ensemble Paroissial, kig ha farz à partir de 12H15 à la 
salle Kreisker, uniquement sur réservation au plus tard, le 24 octobre au � 02 98 40 11 80 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez    



ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦  DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. 
Vente de composants ou de configuration complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN , dépannage informatique, TVA non applicable � 06 65 37 77 12.  
♦ VERSION-MÉTAL  Serrurerie/Métallerie .– Conception et réalisation d'escalier, rambarde, portail, mobilier en acier inox ou aluminium 
dans un style traditionnel contemporain ou design alliant bois, verre, béton… Tous travaux de soudures. Geoffrey SALIOU, Kroas    
Kuguen (dir. Lilia) 29880 Plouguerneau � 06 62 11 39 92. 
♦ «JOURNÉES DES ARTIS ANS PL ABENNECOIS» . -En parallèle du marché d’automne se tiendra les 19 et 20 octobre, près 
de la salle Marcel Bouguen (sous chapiteau), les «journées des artisans Plabennecois». Le vendredi 19 à partir de 16 H et le samedi 
20 de 10H à 18H. Près de 20 artisans seront présents pour vous permettre d’échanger et de découvrir leurs compétences, leur savoir-
faire et leurs domaines d’intervention. Que vous ayez des projets ou que vous soyez intéressés par la découverte des activités écono-
miques présentes sur la commune, les professionnels vous attendent. 

TROUVÉ : le 9/10 : sac de sport devant l'église, s'adresser en Mairie. RECUEILLIS  le 6/10 rue des Moulins : 2 poules et 1 coq 
� 06 11 70 97 79. A LOUER  : *Studio , 22 m², bourg de Plouvien, loyer 270 € � 02 98 40 94 35 (H.B.) ou 02 98 04 66 64 (domicile). 
*Appartement T4 , libre, 440 €, Plabennec centre � 02 98 04 05 64 ou 06 88 26 18 27. *Centre Lannilis, appartement  unique dans 
maison individuelle sur 3 étages : RDC : entrée, cellier, courette, 1er ét. : séjour-cuisine, sdb, wc séparé, 2ème ét. : 2 chambres, calme, 
libre, C énergie D, GES B, 430 € � 06 89 86 70 87. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

♦ ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE / GARDE D'ENFANT : PLA BENNEC / PLOUVIEN .– RECHERCHE assistante maternelle 
ou personne expérimentée pour prendre en charge au domicile un enfant de 3 ans actuellement scolarisé à Plouvien.  Horaires 
en périscolaire (dont le mercredi et le samedi : ~1/2), le dimanche 1/5 et les vacances scolaires. Faisant des horaires atypiques, vos 
horaires seront variables en fonction de mes postes de travail : *périscolaire : de 6H30 à 8H40 lorsque je suis du matin et de 16H30 à 
21H30 lorsque je suis du soir, *le mercredi et le samedi : soit de 6H30/15H ou de 13H30/21H30, *le dimanche : 7H30/20H30. Déclaration 
URSAFF et possibilité de CESU. N'hésitez pas à nous contacter : � 06 82 49 21 78. 
♦ RECHERCHE PERSONNEL POUR SAISON D'ENDIVES  de début novembre à fin avril � 06 81 61 01 44 
♦ O2 spécialisé dans le service aux particuliers  recrute des employé(es) de ménage, des gardes d'enf ants et des assistants
(es) de vie en CDI . Temps partiel (minimum 20h hebdo). Permis de véhicule souhaité. Expérience minimum requise. Merci de nous 
envoyer Lettre de Motivation + CV au 55 boulevard Montaigne 29200 Brest ou sur notre site wwww.o2recrute.fr 

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. 
Lundi 15/10 (journée) : *Atelier «image de soi» Retrouver l’estime de soi, la confiance en soi est une étape fondamentale dans  
l’accès à l’emploi et, à sa manière.  La journée amène les participants à s’interroger sur les signaux qu’ils transmettent à leur interlo-
cuteur en entretien d’embauche, à vérifier que leur image contribue à mettre en valeur leurs compétences et est adaptée à leur projet 
professionnel. Mardi 16/10 : Atelier "Préparation et simulation d'entretien". Lundi 22/10 (matin) : atelier "Pôle-emploi.fr"  : mettre 
son CV en ligne. Mardi 23/10 (après-midi) : les mardis de l'agriculture  : information collective sur les métiers en agriculture suivi d'une 
visite en élevage. PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT : *Objectif emploi, *Trajectoire, *Evaluation préalable à la création d'entre-
prise, *Objectif création/reprise d'entreprise : entrées permanentes sur inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12.  
A.G.D.E. – Association de Gestion pour le Développement de l 'Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des person-
nes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès des 
particuliers, collectivités et associations. Tous les jeudis de 13H30 à 17H. 

 EMPLOI 

� CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE, 
CLIC - Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis, à la Maison Gauliez, le mardi matin et à 
Plabennec, à la Maison des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence ce ven-
dredi 12/10 à Plabennec . Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, veuil-
lez contacter le secrétariat au � 02 98 21 02 02.  
� ASP (accompagnement, Soutien, Présence) du Léon - 3, rue Barbier de Lescoat – 
29260 Lesneven.- Familles endeuillées .- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du 
Léon proposent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées. Le groupe de parole se 
soutient en toute discrétion et convivialité avec la présence de la psychologue. La pro-
chaine rencontre aura lieu le mardi 16/10 de 17H à 19H . Première inscription sur rendez
-vous : appeler le � 06 04 09 57 99 ou le 02 98 30 70 42. Portes-ouvertes  le jeudi 
18/10 de 15H30 à 18H30, 3 rue Barbier de Lescoat 29260 Lesneven � 02 98 30 70 42. 
Rejoindre et aider l’ASP du Léon, c’est contribuer à l’accompagnement des malades, de 
leurs familles et au développement des soins palliatifs. Accompagner, ce n’est pas 
rajouter des jours à la vie mais de la vie aux jour s !  
� FOIRE AUX LIVRES  à Plouguerneau samedi 13/10 de 10H à 12H dans la cantine de 
l'école Saint-Joseph (livres tout public). Entrée gratuite. 
� UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE KREIZ BRO LEON.– Projection de 7 films courts 
sélectionnés au festival de Brest 2011, jeudi 18/10 à 14H au Cinéma Even rue Alsace 
Lorraine. 
� CAUSERIE EN BRETON DU MARDI : LES JEUX TRADITIONNE LS.- Mardi 16/10 (à 
20H), la causerie en breton portera sur les jeux traditionnels et l’invitée sera l’association 
C’hoarioù Kilhoù de Lesneven. Au programme de la soirée : présentation des jeux, 
échanges en breton sur l’histoire et la pratique des jeux au niveau local et pour terminer 
initiation à quelques jeux. Venez nombreux jouer en breton. Attention, cette année les 
causeries ont lieu au  Bar Chez Tom à Lesneven (salle de l’étage, ancienne crêperie). 
gratuit – ouvert à tous.  ���� 02 98 83 30 41.   

 DIVERS 

DON DE SANG 
Mardi 23 Octobre 

Mercredi 24 Octobre 
8H - 13H 

PLABENNEC 
Salle Marcel Bouguen 

www.dondusang.net 
Www.facebook.com/EFSBretagne  




