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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 

� 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 Maison du Lac de Plabennec  (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. 

Koll a ro skïant da foll 
perdre fait réfléchir l’imprudent (= dommage rend sage) 

� PRÔNE DU VENDREDI 2 NOVEMBRE : les annonces à faire paraître dans 
le prône du 2/11 doivent parvenir en Mairie pour le mardi 30/10.  
� URBANISME  : Déclaration préalable  : Gilles FRANCO, Paris : modifica-
tions extérieures, 47 rue de Cornouaille. 
� PROPRETÉ DU CIMETIÈRE : Le nettoyage des tombes devra être terminé 
pour ce samedi 27/10 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. 
� UN RADAR PÉDAGOGIQUE À PLOUVIEN  : depuis ce jeudi un radar péda-
gogique est installé rue du Trégor. Ce dispositif, mis à la disposition de la com-
mune par la D.D.T.M., dans le cadre d'une campagne de sécurité routière, 
permettra à chacun de mesurer sa vitesse et de l'adapter à la vitesse maxima-
le autorisée en agglomération. Outre les vitesses des véhicules, ce radar enre-
gistre les flux de circulation.  
L'appareil, mobile et autonome, pourra être déplacé dans d'autres points de 
l'agglomération. 
� SÉCURITÉ DANS L'EGLISE PAROISSIALE: INTERDICTION D' ACCÈS AU 
TRANSEPT SUD : Un des 2 retables de l'Eglise Paroissiale de Plouvien 
(pièces monumentales en bois, accrochées au mur des transepts Sud et Nord, 
abritant des oeuvres peintes de Yan'Dargent, artiste-peintre breton - 1824-
1899) a besoin d'une rénovation complète. Les premiers constats pour des 
travaux futurs ont fait apparaitre un risque d'affaissement. 
Après concertation avec la Paroisse, le Maire a pris un arrêté municipal interdi-
sant l'accès du transept Sud de l'Eglise au public jusqu'à nouvel ordre. 
Un diagnostic de solidité, puis une étude de rénovation, vont être menés en 
2013 afin d'aboutir à la remise en état de ce patrimoine religieux en 2014. 
� SÉCURITE DES PIETONS ET STATIONNEMENT : Les trottoirs sont sou-
vent occupés par des véhicules occasionnant une gène certaine aux piétons. 
Leur sécurité n'est plus assurée quand ils doivent marcher sur la chaussée 
afin de contourner les obstacles. Ceci est particulièrement vrai pour les en-
fants, les mères de famille ou les personnes âgées. Dans un souci de citoyen-
neté et de cohabitation entre les différents usagers, il est demandé aux auto-
mobilistes de garer leur voiture aux endroits prévus à cet effet. En cas d'acci-
dent, la responsabilité du propriétaire de la voiture peut être mise en cause. 
� COUPURE D'ÉLECTRICITÉ  : le courant sera coupé le mardi 30 octobre 
entre 9 H et 12H sur les lieux suivants : Kergeorges, Kedu Bihan, Kerdu Bras, 
Kerhuel, Kerléo, Kerlouis, Kermerrien, Kernevez, Le Crann, Le Penher, Pen-
kéar, Mez Hir, Moulin de Kernevez, Moulin Denez, Moulin de Kéribert, Penna-
run, Pontalennec, Scoz Bihan, Scoz Bras, Trezent. 
� RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 2013 : RECRUTE MENT 
D’AGENTS RECENSEURS PAR LA COMMUNE  : Du 17 janvier au 16 fé-
vrier 2013 , un Recensement Général de la Population, obligatoire, est organi-
sé sur la Commune en coordination avec l’INSEE. Son organisation revient à 
la Commune de PLOUVIEN. Pour effectuer cette tâche importante, dont les 
délais de réalisation sont bien définis, la Commune recrutera 8 agents recen-
seurs  qui seront rémunérés sur le budget communal  et dont les frais de rou-
te seront remboursés. Les personnes recrutées auront pour fonctions d’aider 
les foyers à remplir des dossiers et de les classer méthodiquement avec un 
appui des services municipaux. Les agents devront être disponibles en jour-
née, en soirée et les fins de semaine, périodes au cours desquelles il est 
beaucoup plus facile de rencontrer les habitants. Un moyen de locomotion est 
indispensable. Recensement et organisation du travail des agents r ecen-
seurs  : -2 réunions d’informations préalables (par demi-journée) seront organi-
sées par l'INSEE en décembre. Elles devront obligatoirement être suivies par 
les personnes recrutées, -des périodes de travail, avant le recensement, et 
cela dès le 3 janvier 2013, seront consacrées à des reconnaissances sur le 
terrain, -le recensement proprement dit du 17 janvier au 16 février 2013, -de 
plus, les agents recenseurs devront réaliser chez eux quotidiennement un 
travail de synthèse des données collectées avant exploitation par la Mairie.  
Si vous êtes intéressé(e)s, une lettre de candidature peut être adressée dès à 
présent à la Mairie accompagnée d’un CV. Ce poste est ouvert aux deman-
deurs d'emploi prioritairement, aux étudiants, aux retraités, aux personnes 
travaillant à temps non complet et à toute personne disponible durant ces pé-
riodes. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V CLUB ESPERANCE .- Le Club organise une sortie pour la grande braderie de Noël chez Armor-L ux  puis visite commentée de 
Quimper le lundi 26 novembre. Tarif : 29,90 €. Inscriptions auprès d'Anastasie au � 02 98 40 91 96 ou au club. 
V "PLOUVIEN CHANTANT" .– Vous accueille lundi 29/10 et au mois de novembre  les lundis 19 et 26, ainsi que les jeudis 8,15 et 29. 
Salle Aber Wrac'h de 20H30 à 22H30. plouvienchantant@aol.com 
V MOULIN A PAROLES. - FESTIVAL ENTR'ACTEURS : jeudi 1er novembre à 20H30 à Portsall �Vis ta mine (Plabennec), vendredi 
2/11  à 20H à Plouvien �Tipi (Ploumoguer) - Les électrons libres (Quéven), samedi 3/11 à 20H à St-Pabu � L'homme en noir (Dreux) - 
la marmite (Portsall), dimanche 04/11 à 15H à Porspoder (melon) � Le moulin à paroles (Plouvien) - TVA (Bourg-Blanc). Tarifs : 5 € - 
pass' 4 jours : 12 €. Venez nombreux. 
V ATELIER DE SCRAPBOOKING .- Vos photos s'accumulent chez vous dans votre ordinateur ou dans leur pochette ? Vous aimez dé-
couper, bricoler, patouiller ? Vous souhaiteriez personnaliser vos albums ? Venez nous rejoindre à l'atelier de Noan . *Nouveauté : ate-
lier 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 ce vendredi 26 octobre. 
V A.V.E.N.– Mercredi 7 novembre, de 14H à 17H, salle polyvalente : réunion d'information  ouverte à tous. 

Dimanche 28/10 : Fête de l'Ensemble Paroissial à Kersaint : messe à 10H30. Jeudi 1er novembre : fête de la Toussaint : *9H30 : 
messes à Bourg-Blanc et Kersaint, *11H : messe à Plabennec, *15H : office des défunts à Plouvien, Plabennec, Le Drennec, Kersaint, 
Bourg-Blanc, Coat-Méal. Vendredi 2/11 à 9H : messe des défunts au Drennec. Dimanche 4/11 : *9H30 : messe à Coat-Méal, ADAP au 
Drennec, *11H : messe à Plabennec : Jubilé Sacerdotal du Père Yves Paul.  
A l'occasion des fêtes de la Toussaint, des messes peuvent être recommandées plus spécialement pour les défunts. Des imprimés sont 
à votre disposition dans les églises et à la Maison Paroissiale. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez    

 YOGA : Interruption des cours pendant les vacances scolaires. Reprise lundi 12 novembre. Nouveauté  : Cours pour les enfants . 
Dès la rentrée des vacances de la Toussaint, Familles Rurales propose aux enfants de 6 à 12 ans des cours de yoga le mercredi de 
13H30 à 14H30. Vivre son corps, utiliser sa respiration pour se calmer, trouver la bonne position, ....Renseignements et inscriptions au 
� 02 98 40 02 34 (Brigitte). Rendez-vous le 14 novembre !  

CHANGEMENT CHANGEMENT CHANGEMENT CHANGEMENT D’HEURED’HEURED’HEURED’HEURE    
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre,  

l’heure légale sera reculée d’une heure . 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Semaine 44 (du 29/10 au 2/11) : Zone "A"  (semaine paire) :  

mercredi 31 octobre  
Problème de ramassage de déchets ménagers � 02 90 85 30 18 

 ACTIVITES CULTURELLES  

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.  

L'Heure des Histoires pour les 4/6 ans et 7/11 ans : Lecture d'histoires et atelier bricolage de 10H30 à 11H30 
Samedi 27/10 pour les 7/11 ans :     Miam, miam…, j'ai faim ! 

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

Championnat de France de cyclisme 2013 : Mobilisation des bénévolesChampionnat de France de cyclisme 2013 : Mobilisation des bénévolesChampionnat de France de cyclisme 2013 : Mobilisation des bénévolesChampionnat de France de cyclisme 2013 : Mobilisation des bénévoles    
 Dans le cadre de l'organisation des Championnats de France de Cyclisme sur Route (du 20 au 23 juin 2013), la CCPA 
recherche des bénévoles en nombre. Les Présidents d'associations Plouviennoises qui envisagent de proposer des vo-
lontaires parmi leur membres et sympathisants pour participer à cet évènement sont invités à communiquer leur coor-
données complètes (nom de l'association, adresse, téléphones fixe et mobile, mail) au secrétariat de leur mairie avant 

le 16 novembre 2012 dernier délai. 
Un courrier complémentaire explicatif de la CCPA va parvenir aux associations de Plouvien dans les jours à venir 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr     —     (suite) 

� CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : la Cérémonie en Souvenir des Morts de toutes les Guerres et, en particulier, de la Guerre 14-18, 
organisée par l'U.N.C. de Plouvien, aura lieu à Plouvien le dimanche 11 novembre pour les communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal et 
Plouvien. Le programme est le suivant : -9H15 : lever des couleurs devant la Mairie, -9H30 : messe à l'église paroissiale, -10H45 : céré-
monie commémorative au Monument aux Morts près de l'église,  remise de médailles, -11H15 : apéritif offert par la Municipalité de Plou-
vien à la salle polyvalente, -12H : repas au Styvell. Les inscriptions au repas (15 € par personne) se font auprès de Jean Boucher, vice-
président de l'U.N.C. � 02 98 40 93 82 ou Jean-Claude MORVAN � 02 98 40 90 23 —inscriptions pour le 5 novembre dernier délai. 

                Pour améliorer l’accueil des personnes ayant une déficience auditive et visuelle, l’Office de Tourisme du Pays des Abers pro 
                pose aux associations qui en font la demande dans le cadre d’animations touristiques et culturelles : 
 -UNE BOUCLE  MAGNÉTIQUE PORTATIVE : le matériel comprend un micro et un câble qui matérialise le champ magnétique à l’intérieur du-
quel les personnes équipées de prothèses auditives disposant de la position T entendront de façon plus nette les sons émis dans le 
micro à l’exclusion de bruits «parasites». -UNE MALLETTE  CONTENANT DES ÉMETTEURS ET DES RÉCEPTEURS, pour le bon déroulement de 
visites commentées, en intérieur et en extérieur. Ce système fonctionnant en FM améliore le confort des personnes ayant une déficien-
ce auditive. -UNE IMPRIMANTE BRAILLE  pour l'impression de documents : programme, menu... qui pourront ensuite être mis à la disposi-
tion de la clientèle. -2 ORDINATEURS (un à Lannilis et un second à Plouguerneau) équipés d’un scanner associé au  logiciel de synthèse 
vocale Jaws qui permet aux personnes ayant une déficience visuelle, de consulter une base documentaire (au format PDF) et via des 
casques, d’entendre la lecture de leur contenu. Les ordinateurs disposent de graveurs pour permettre l’enregistrement des données 
vocales sur des appareils (mp3, téléphone portable…). Pour toute information, contactez l’Office de Tourisme du Pays des Abers au 
� 02 98 04 05 43. Les horaires d'ouverture de l'office de Tourisme changent pendant les vacances de la Toussaint : 
*Plouguerneau : du lundi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H. Fermeture le mercredi, *Lannilis : du lundi au vendredi de 9H30 à 
12H et de 14H à 17H. 



 DANSERIEN AR MILINOU .– Pas de cours pendant les vacances scolaires. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 27/10 : Loc-Maria. Mardi 30/10 : Plouvien. 

 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : départ à 9H les mercredi, samedi et dimanche. GROUPE MASCULIN  : dimanche 28/10 : ho-
raire de départ pour tous les groupes à 8H30.  VTT dimanche 28/10 départ 8H30 de la salle polyvalente.  
VTT JEUNES : samedi 27/10, RDV près de la salle polyvalente à 14H.  
 HBCP (Hand) .– Débutant 2  : *équipe 1  à Bourg Blanc à 14H contre Côtes des Légendes ; *équipe 2 à Lannilis à 14H contre 
Entente des Abers l'Elorn HB. -12 fille poule C , match à Locmaria à 15H. -12 filles poule A , match à St Renan Guillers à 13H30. -14 
filles  joue à Plabennec contre St Thonan à 16H. 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) avant le 15 novembre : four-
nir L'ATTESTATION DE L'ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE pour l'année 2012-2013 et être né entre le 01/01/92 et le 31/12/2001.  
 ASP (Foot) .-  Samedi 27 : U7 reçoit Plouguin, Bourg Blanc et Gouesnou (6 équipes, 46 joueurs), RDV à13H30 (journée reportée du 
6 octobre). U11 RENNES reçoit Plabennec en amical, RDV à 13H30. U11 BREST reçoit Gouesnou en championnat, RDV à 13H30. SE-
NIORS "B"  reçoit Milizac en amical, match à 17H30 sur le terrain synthétique . Dimanche 28 : SENIORS "A" se déplace à St Laurent 
Brest en coupe de Bretagne, match à 15H. SENIORS "C" reçoit la Légion St Pierre en championnat, match à 14H30 sur le terrain syn-
thétique . LOISIRS reçoit le Drennec en coupe, 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 � 02 98 40 99 67 (portable momentanément HS) ou Jean-Pierre 
Séné au � 02 98 40 96 72. Participation demandée : 5 € par personne. Modalités pratiques : RDV au clubhouse à 19H pour l'apéritif ou 
à 20H30 au Styvell pour le repas. Date limite pour les inscriptions : ce dimanche s oir.  
 P.B.A. (Basket) .–  A l'extérieur  : -Juniors match à 18H à Ergué Armel salle Thépot. -Cadettes match à 15H30 à Scaer à la halle des 
sports (derrière le cimetière)  
 T.T.B. (MOTO CLUB) .- Dimanche 4 novembre : circuit court et circuit 125 , départ 14H de la salle. Toutes les personnes dési-
reuses d'essayer le club en 125 ou en gros cubes sont les bienvenues 

 SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoario ũ 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ KELLING'S .– Ce vendredi 26/10 : soirée bretonne avec dégustation de crêpes à partir de 21H. 
♦ MANOLO PIZZ  est présent toute l'année sur Plouvien le mardi soir de 18H à 21H ��06 84 49 96 37. 
♦ VOTRE BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING  vous informe qu'elle sera ouverte  le jeudi 1er novembre de 7H à 12H30 uniquement. 
Merci de votre compréhension. 
♦ 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.  
♦ 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. 
♦ Nouveau  à PLOUVIEN : ''MAISONS et PLANS''  : 707, rue de Kerglien à Plouvien. � 06 33 08 89 18. Mail : mai-
sons.plans@gmail.com. Site : https://sites.google.com/site/maisonsetplans. Création de plans et dossiers de permis de construire  : 
maisons neuves, extension, rénovation, bâtiment agricole. Constitution de dossier de déclarations préalables : extension < à 40 m2; 
mur de clôture, cabanon, garage. 
♦ LES SERRES DE RAVELIN vous proposent toute la gamme des plantes de Toussaint. Grand choix de compositions, de chrysanthè-
mes et autres fleurs du souvenir. (Si vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu'au 31 octobre). 9H-12H / 13H30-18H. 
� 02 98 83 01 94.  
♦ LES PÉPINIÈRES DE TY LAOUEN - Pellan - 29870 LANNILIS � 02 98 04 07 90 vous proposent pour la Toussaint un large choix de 
chrysanthèmes, azalées, cyclamens, compositions cimetière... ouvert du lundi au samedi 8H/12H -14H/18H et le dimanche 10H/12H-
14H/18H. 
♦ KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS .– Grand choix de chrysanthèmes et de fleurs de Toussaint. Ouvert du lundi au samedi de 9H à 
12H et de 13H30 à 18H30. � 02 98 04 11 40. 
♦ LILI'EPIL  vous propose à Plabennec des soins esthétiques, épilations, soins visage, … à petit prix. Contactez-moi au 
� 06 74 41 90 42 
♦ LES POMPIERS DE LANNILIS  commenceront leurs tournées de calendriers  dans le secteur de PLOUVIEN nord à partir du 2 no-
vembre. Merci de leur réserver le meilleur accueil 

 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. 
PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT : *Objectif emploi, *Trajectoire, *Evaluation préalable à la création d'entreprise, *Objectif créa-
tion/reprise d'entreprise : entrées permanentes sur inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12.  
Mardi 6 novembre (après-midi) : Atelier de recherche d'emploi : aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation, ... 
RECHERCHE personnel pour saison d'endives . � 06 64 63 88 47 après 20H. 
Lycéen , en 1ère littéraire européenne donne cours d'anglais , niveau collège. Contact après 19H au � 02 98 40 93 18. 

 EMPLOI 

TROUVEE : (le 22/10), vestiaires filles de la salle de sports de Mespéler : 1 boucle d'oreille , s'adresser en Mairie. 
A DONNER : adorables chatons , propres et sevrés � 06 59 24 00 30. 
A VENDRE : Vélos fille , bon état, un 14 pouces (3-5 ans) et un 16 pouces (6-8 ans) � 06 75 42 82 21. 
A LOUER  : *Studio , 22 m², bourg de Plouvien, loyer 270 € � 02 98 40 94 35 (H.B.) ou 02 98 04 66 64 (domicile). *Maison T3  avec 
cuisine aménagée, en campagne, Breignou-Coz, Bourg-Blanc � 06 81 51 90 87. 
RECHERCHE : *sur Plouvien, proche du bourg, maison avec 2 chambres  dont une en bas si possible pour personne handicapée. 
Merci de nous joindre au � 06 11 37 19 52. *Petite maison  avec petite dépendance, loyer 400 / 450 € max. � 02 98 40 90 91. 
RECHERCHE A ACHETER  vélo dame � 02 98 40 98 63 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  



L'ACO  vous invite à une soirée-débat sur "TRAVAILLER LE DIMANCHE ?" avec l'intervention de 
Jacques LE GOFF (professeur de droit public à Brest, éditorialiste conférencier) ce vendredi 26 
octobre à 20H30 à la salle polyvalente de Plouvien. 

Inscriptions : 06 62 48 01 72 

 ou 02 98 40 93 10 

SOIRÉE MOULES FRITES       
ET 

KARAOKÉ
Organisée par l'école publique des Moulins

Samedi 17 novembre 2012 
(à partir de 19h)

Salle polyvalente de Plouvien

20h30-21h30 
Concert du groupe « Plouvien chantant »

Possibilité jambon-frites
Pour les repas à emporter, prévoir vos récipients
Réservations conseillées au 06.34.56.07.57           

-----------------------------------------------------------------------------------
Soirée moules frites du samedi 17 novembre 2012Soirée moules frites du samedi 17 novembre 2012Soirée moules frites du samedi 17 novembre 2012Soirée moules frites du samedi 17 novembre 2012
A retourner avant le lundi 12 novembre dans la boîte aux       
lettres de l'APE à l'entrée de l'école.
Réglement à l'ordre de l'APE école des Moulins 

Moules frites Jambon frites total

Adulte sur place .....x 9€

Adulte à 
emporter

…..x 8,5 €

Enfant sur place ….. x 4 €

Enfant à 
emporter

…..x 3,5 €

total


