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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) 
Ouverte 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 

� R.A.M. : PLABENNEC    � 02 98 36 83 42 

� 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 - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (RDV pris au C.M.S. de Lannilis), les 2ème  et 4ème 
lundis  de 13H30 à 16H30 (RDV : 02 98 83 23 66) au 
CDAS de Lesneven  et les 3ème lundis  de 13H30 à 
16H30 à la P.M.I. de Plabennec , Place de la Mairie 
(sur RDV pris au 02 98 83 23 66). 
*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 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que 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 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. 

 Spaha laou  : Châtrer des poux (= couper les cheveux en quatre) 

� PERMANENCE DU MAIRE et de Dominique BERGOT  : Christian CALVEZ 
et Dominique BERGOT, 1er Adjoint, assureront leur permanence de 9H30  à 
10H45 ce samedi 15 décembre 
� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  : Le Conseil Municipal se réunira le 
mardi 18 décembre à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire  : *Prestation 
CDG "Santé au Travail" : adhésion de la Commune, *Subvention en faveur de 
la Banque Alimentaire, *Au Clair de la Lune : avance sur subvention de fonc-
tionnement 2013, *Analyse organisationnelle des services municipaux, *Tarifs 
2013, *Syndicat d'Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes : bilan 
2011, *Décisions modificatives budgétaires, *Pose-dépose et raccordement 
électrique des motifs lumineux de fin d'année 2012, *Revêtement de chaus-
sées et travaux divers de voirie - Marché à bons de commande 2013 à 2016 : 
résultat de la consultation, *Budgets 2013 : autorisation de dépenses ; 
*Syndicat d'Electrification du Pays des Abers-Côtes des Légendes : modifica-
tion des statuts, *PLU de LANNILIS : avis du Conseil Municipal, *Affaires di-
verses. 
� AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE : Projet de création d'un P lan Local d’Ur-
banisme par révision du Plan d'Occupation des Sols  : Par arrêté du 15 
novembre 2012, le Maire de PLOUVIEN a ordonné l’ouverture d'une enquête 
publique sur le projet de création d'un Plan Local d'Urbanisme par révision du 
Plan d’Occupation des Sols. Monsieur GALLIC, Colonel de gendarmerie en 
retraite, a été désigné Commissaire Enquêteur Titulaire. Pendant la durée de 
l’enquête, qui se déroulera à la Mairie du 17 décembre 2012 au 17 janvier 
2013 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, le dossier 
restera déposé à la Mairie de PLOUVIEN où le public pourra en prendre 
connaissance et consigner ses observations sur le registre d’enquête. Le 
Commissaire Enquêteur recevra le public en Mairie de PLOUVIEN les : lundi 
17 décembre 2012 , de 9H à 12H, jeudi 27 décembre 2012 , de 14H à 17H, 
samedi 5 janvier 2013 , de 9H à 12H,  mercredi 9 janvier 2013 , de 14H à 17H, 
jeudi 17 janvier 2013 , de 13H30 à 16H30 (clôture de l’enquête). Pendant la 
durée de l’enquête, les observations du public sur le projet de révision du POS 
en PLU pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie. 
Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire Enquêteur 
à la mairie de PLOUVIEN ou par voie électronique (mairie@ville-plouvien.fr) 
au nom du Commissaire Enquêteur. 
� MISE À JOUR DE LA LISTE ÉLECTORALE 2013  : -Nouveaux habitants : 
les demandes d’inscription, par démarche  volontaire, seront reçues en mairie 
jusqu’au 31/12/12. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif 
de domicile. -Jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2013 (nés entre le 
01/03/1994 et le 28/02/1995) : ils sont inscrits d'office sur la liste électorale et 
prévenus personnellement . 
� RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU  : Les services municipaux ont entamé 
la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg et à la campagne. 
Comme d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords des citer-
neaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les agents.  
� VACANCES DE NOEL : OUVERTURE ACCUEIL DE LOISIRS . L’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement organisé à Noël sera ouvert si les effectifs sont 
suffisants (5 par jour). La date limite d’inscription est fixée au vendredi 14 dé-
cembre à 17H. Un imprimé est disponible en mairie, sur le site de la mairie et 
auprès des animateurs  � 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 03 50 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Semaine 51 (du 17 au 21/12) : "B"  (semaine impaire) :  
 

Lundi 17/12  : Kermerrien. Mercredi 19/12  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kéri-
lien, Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Ker-
hals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 20/12 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

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

 ETAT-CIVIL  
 

DÉCÈS : *Marvin JESTIN, 5 mois, 276 bis rue des Abers. *Yvonne CALVEZ 
veuve DREZEN, 91 ans, 6 rue Paotr Tréouré. *François BLEUNVEN, 63 ans, 
72 rue du Léon. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V CLUB ESPERANCE .– Samedi 15 décembre : repas de fin d'année à midi, salle polyvalente : possibilité d'envoyer vos cartes 
"adhérent" dans une enveloppe à votre nom et 1 chèque de 15 € pour la cotisation 2013 ; une urne sera mise à disp osition .    
Le club sera fermé du vendredi 21 décembre au mercredi 9 janvier  ; réouverture le jeudi 10 janvier avec la galette des rois : ve-
nez nombreux. Bonnes fêtes à tous. 
V "PLOUVIEN CHANTANT" .– plouvienchantant@aol.com : salle Aber Wrac'h de 20H30 à 22H30 : décembre  : le lundi 17 et jeudis 
13 et 20. Attention : Il n'y aura pas chant du vendredi 21 décembre au mardi 9 janvier, reprise le jeudi 10.  
V CLUB LOISIRS & CREATIONS .– Assemblée générale  ce vendredi 14. Toutes les adhérentes y sont cordialement invitées à par-
tir de 14H. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Ce vendredi 14/12 à la salle polyvalente à 20H30, réunion  animée par Gildas Volant sur le thème des 
haies bocagères. 

Dimanche 16 : *à 9H30 : -messe à Bourg-Blanc avec liturgie de la Parole pour les enfants, -ADAP au Drennec, *à 11H : messe à Pla-
bennec (quêtes), *de 10H30 à 12H à la Maison paroissiale de PLABENNEC : rencontre du "Dimanche autrement" sur le thème du 
"mariage pour tous", en présence de Maxime Piolot et Albert Donval. Mardi 18/12 à 18H en l'église de Lesneven, célébration péni-
tentielle  avec absolution collective. Jeudi 20/12 à 20H30 en l'église de Plouvien, célébration pénitentielle avec possibilité de ren-
contre avec un prêtre pour l'absolution individuelle. Samedi 22 à 11H en l'église de Plabennec : célébration Eveil à la Foi . Dimanche 
23 : à 9H30, messe à Plouvien, à 11H : messe à Plabennec. Célébrations de Noël : lundi 24 : veillée de Noël : *à 18H : -à Plouvien 
(sans Eucharistie), -à Plabennec (avec Eucharistie) ; *à 20H30 au Drennec : messe de la nuit de Noël  ; mardi 25 : messe du jour 
de Noël à 10H30 à Bourg-Blanc. Livre des Merveilles :  dans le cadre de la démarche Diaconia 2013, nous sommes invités à rédi-
ger soit une fragilité humaine vécue, soit une action de solidarité dont nous avons été témoins, ceci afin d'alimenter "le Livre des 
Merveilles".  A cet effet des urnes sont à votre disposition sur les tables de presse de nos églises ainsi qu'à la Maison Paroissiale de 
Plabennec. Réunion MCR "Mouvement Chrétien des Retraités"  le mardi 18/12 à 14H, salle Laënnec à Plouvien. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez    

 ACTIVITES CULTURELLES  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 et mercre-
di : 10H-12H. La médiathèque sera fermée les mercredis 26 décembre et 2 janvier.  

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28.  

L'Heure des Histoires pour les 4/6 ans et 7/11 ans - Lecture d'histoires  et atelier bricolage de 10 H30 à 11H30 
Samedi 15 Décembre  pour les 4/6 ans ; Samedi 22 Décembre  pour les 7/11 ans : Joyeux Noël !Joyeux Noël !Joyeux Noël !Joyeux Noël !    

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

 AMICALE DE CHASSE .– Arrêt des invitations pour la chasse au lapin à partir du lundi 24 décembre. 
 DANSERIEN AR MILINOU .– Jeudi 20/12 à 20H : regroupement de fin de trimestre . Pas de cours pendant les vacances. 
Retenez la date du vendredi 21 janvier pour le repas annuel . Inscription et règlement à partir du 13 décembre. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 15/12 : Bourg-Blanc . Mardi 18/12 : Landouzen.  
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : départ à 9H les mercredi, samedi et dimanche. GROUPE MASCULIN  : dimanche 16/12 : 
départ pour tous les groupes à 9H. VTT dimanche 16/12 départ 9H. VTT JEUNES : samedi 15/12, RDV à 14H.  
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Dimanche 16/12 : RDV 13H45, salle polyvalente, départ 14H. 
 ASP (Foot) .- Samedi 15 : U7 se déplace à Portsall, départ à 13H15. U8 se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U9 
MARSEILLE  se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U9 LYON se déplace à Bohars, départ à 13H15. U11 LORIENT reçoit 
Ploudalmézeau (match du 24/11) RDV à 13H30. U11 RENNES se déplace à Bohars en coupe, départ à 13H15. U11 BREST se déplace 
à Plouguin en coupe, départ à 13H15. U13A se déplace à Ploudalmézeau en coupe, départ à 13H15. U13B reçoit Brélès, 
Plouguerneau et Plabennec en coupe, RDV à 13H30. U15 reçoit le Gj Rade/Dirinon, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain B. 
U17 reçoit le Gj Plouarzel/Pointe du Corsen, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique . Dimanche 16 : SENIORS "A"  
reçoit Ploudalmézeau, match à 15H. SENIORS "B"  reçoit St Frégant, match à 13H sur le terrain A ou sur le terrain synthétique.  
SENIORS "C" reçoit Kersaint, match à 13H sur le terrain synthétique ou sur le terrain B.  LOISIRS : repos (exempt). INFOS : � Le 
tirage de la tombola aura lieu ce dimanche 16 décembre au clubhouse à l'issue du match de notre équipe fanion contre les Arzellis 
de Ploudalmézeau (pensez à retourner les souches des carnets). Il sera suivi du pot de l'amitié auquel sont invités les joueurs, 
dirigeants et supporters du club. � Championnats de France cyclistes 2013. L’ASP a donné son accord pour participer à 
l’organisation de cette épreuve. Les bénévoles doivent être inscrits pour samedi pro chain 15/12 dernier délai . Aussi, si  vous  
voulez bien donner un peu de votre temps lors du week-end du 22 juin 2013, merci de vous inscrire au plus vite en mairie ou auprès 
de Christian Le Roux (tél 06 20 44 09 08).  
 P.B.A. (Basket) .– A domicile  : Seniors Filles  : match à 19H30 contre St Thegonnec ; A l'extérieur : Seniors Gars 1  match à 
Lannilis à 20H30 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .– Samedi 15 : Débutants 1 se déplace à Bourg Blanc, match à 14H ; Moins de 12 ans (Catherine)  reçoit 
Locmaria Plouzané, match à 14H ; Moins de 12 ans (Nicolas ) reçoit Lesneven-Le Folgoët, match à 15H ; Moins de 12 ans gars  se 
déplace à Plabennec, match à 14H15 ; Moins de 14 ans reçoit Bourg Blanc, match à 16H ; Moins de 16 ans  se déplace à 
Plougonvelin, match à 16H. Dimanche 16 : Moins de 18 ans se déplace à Ploudaniel, match à 14H30. 

 

GROUPE CYCLO DE PLOUVIEN  : Vide-Grenier en 2013 
 
Le GROUPE CYCLO de PLOUVIEN organise un Vide-Grenier le dimanche 20 janvier 2013 à la Salle de Sport des Ecoles. 
Les Plouviennois qui souhaitent participer à cette manifestation peuvent déjà s'inscrire en se procurant un bulletin de parti-
cipation de 2 manières : - en téléphonant au � 02 98 40 98 83 ; - en le téléchargeant sur www.cyclo-plouvien.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. 
LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  est fermé exceptionnellement les mercredis matins pendant le mois de Décembre  
*PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT : *Objectif emploi, *Trajectoire, *Evaluation préalable à la création d'entreprise, *Objectif 
création/reprise d'entreprise : entrées permanentes sur inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12.  
A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi  : tous les jeudis 13H30-17H. 
� Assistante maternelle  dispose de 2 places à partir de janvier 2013 � 07 87 10 59 18. 
� Assistante maternelle agréée  dispose pour début janvier de 2 places en horaire atypique sur Plouvien � 02 98 40 99 84 ou 
06 82 32 20 93. 

 EMPLOI 

♦PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, 
tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundi 17 décembre, 7 et 21 janvier – Pour pren-
dre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. 
♦VISITE DIALOGUÉE EN BRETON .- La dernière visite dialoguée de l'année 2012 aura lieu le samedi 15/12 de 10H30 à midi à la cha-
pelle St Jaoua de Plouvien . La visite sera menée par Goulc'han Kervella avec l'aide d'habitants de Plouvien et portera sur l'histoire de la 
chapelle ainsi que sur les différentes manifestations organisées tout au long de l'année sur le site, et bien sûr sur l'exposition en cours 
de crèches de Noël. Le rendez-vous est à 10H30 devant la chapelle St Jaoua. Cette visite est gratuite et ouverte à tous. Titouroù / Rensei-
gnements : Ti ar Vro Leon au � 02 98 83 30 41 / tiarvroleon@bbox.fr . 
♦L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS  vous propose une idée originale comme cadeau de Noël : le jeu sur le Pays de 
Brest-Morlaix en 1 000 questions qui est en vente à l'Office de Tourisme de Plouguerneau. Géographie, histoire, patrimoine, sport, ac-
tualités, devinettes, charades...près de 80 thèmes sont abordés dans ce jeu familial et convivial, à découvrir entre amis ou en famille. Prix 
de vente : 39,90€. Plus d'informations sur ce jeu sur le site internet : http://www.lejeudupaysdebrest-morlaix.com 
♦COLLÈGE SAINT JOSEPH, PLABENNEC  : kig ha farz (ou jambon/frites), le dimanche 16/12 à partir de 12H, à la salle Marcel Bou-
guen. Tarifs (café compris) : *kig ha farz : 10 €, de 6 à 12 ans : 5 €, *jambon/frites : 7 €, de 6 à 12 ans : 5 €, moins de 6 ans : gratuit, 
*parts à emporter : 8 € (prévoir des récipients). Réservations au � 02 98 40 41 17. 
♦L'ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS  ET MALENTEN DANTS, SURD'IROISE  propose une réunion d'information sur 
la transcription écrite et l'accessibilité  ce samedi 15/12  de 9H à 12H.Présentation  par la Scop "Le Messageur" suivie d'un débat. Cette 
rencontre est gratuite et ouverte à tous : Maison du Lac  58 rue de Waltenhofen à Plabennec. Rens.  � 02 98 37 67 49 
♦ASP DU LÉON : 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 en présence d’une psychologue et d’une bénévo-
le. Prochaine rencontre à Lesneven  le mardi 18/12 de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon �06 04 09 57 99 ou au 
02 98 30 70 42 ; contact.surdiroise@gmail.com  
♦UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE KREIZ BRO LEON  – Conférence : Les jubés en Bretagne, par Gusti Hervé, spécialiste du patrimoine 
religieux le jeudi 20 décembre à 14H, cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.  

 DIVERS 

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 configurations 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.   
♦ SCRAP'ENFANT  : Atelier de scrapbooking pour les enfants (à partir de  7 ans).- En décembre , venez réaliser un mini album que 
vous pourrez offrir : les 19, 22, 27 ou 28 de 14H à 17H30. En janvier , réalisation d'un calendrier : les 3, 4, 5 ou 9. Renseignements et ins-
criptions à l'Atelier de Noan : � 06 21 47 89 32. 
♦ LE BISTRO DES MOULINS,  Tariec.- Les menus de fêtes pour les réveillons du 24 et 31 décembre sont à votre disposition au magasin. 
Menus à 18,95 € et 26,95 € + une carte de produits festifs (amuse bouche, verrines, foie gras, saumon fumé, sauté de biche, pintade au 
foie gras, croustillant de bar à la mangue, brochette de lotte, ect...). Pensez à réserver au plus vite !!! Nous vous souhaitons de joyeuses 
fêtes de fin d'année. � 02 98 04 02 89 - lebistrodesmoulins@orange.fr 
♦ LE PROXI sera ouvert pour les fêtes : dimanches 23 et 30/12 de 7H30 à 17H sans interruption et les lundis 24 et 31/12 de 7H30 à 19H 
sans interruption. Fermé le 1er janvier. Les menus sont à votre disposition (de 10 € à 25 €).� 02 98 40 96 53 
♦ VERSION-MÉTAL .COM.– Une métallerie à votre service pour tous vos projets de création ou rénovation, escalier, garde-corps, portail, 
mobilier, soudure.  SALIOU Geoffrey � 06 62 11 39 92 . 
♦ MOULIN DE GARÉNA  : www.garena-receptions.com - mail : lemoulindegarena-receptions@orange.fr.– Suite au changement de pro-
priétaires, le Moulin est maintenant ouvert toute l'année. Location de salle pour toutes vos réceptions privées et professionnelles 
(anniversaires, mariages, cocktails, séminaires, repas de famille, de groupes et d'entreprises, départs en retraite, arbres de Noël, fêtes de 
fin d'année, etc…) et 4 chambres d'hôtes clévacances . Contact Mme Boulanger, Moulin de Garéna, Vallée des Moulins à PLOUVIEN. 
� 02 98 37 24 79 ou 06 49 22 52 15 
♦ Jean Yves GOURMELON .– A l'occasion des fêtes de fin d'année, Jean Yves GOURMELON vous propose ses verrines de foie gras 
de canard, en vente le samedi 22/12, Place de la Mairie, de 10H à 12H ou par téléphone au 02 98 40 04 38. Bonnes fêtes. 
♦ ALMANACH DES PTT .– Comme chaque année, je me tiens à la disposition des personnes désirant un Almanach des PTT, dans la 
partie du bourg de Plouvien que je dessers. Merci d’avance. Jean-Yves, facteur à Plouvien. � 06 22 94 88 36 
♦ Jardinerie KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS .– Les sapins de Noël sont arrivés. Sapins cultivés en Bretagne. 2 variétés et différen-
tes tailles au choix � 02 98 04 11 40. 
♦ CELTIC SELLERIE , Kérizaouen al Lann, LANNILIS � 06 63 97 35 02.– Rénovation/création, particuliers/entreprises : nautisme, 
auto, moto, médical, hotellerie, restauration. Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H 

 

TROUVÉS : *sac de sport à l'Ecole St Jaoua, *1 clé , salle de sports de Mespéler. S'adresser en Mairie. 
A VENDRE : Bois de chauffage , chêne et hêtre, sec 2 ans, entreposé sous bâche et sur palette, coupé de 35 cm à 50 cm, 200 € la  
corde, à prendre sur place � 06 95 69 31 05.  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
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