L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°49 DU 6 DECEMBRE 2013

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

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 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
 02 98 40 00 56
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL

 02 98 40 93 72
(assistantes maternelles)

www.rayons-de-soleil.info

 AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
 02 90 82 67 63
www.am-stram-gram.eklablog.com

 R.A.M : PLABENNEC
 02 98 36 83 42
 ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :
 02 98 40 90 87
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Sur
RDV du lundi au vendredi

 02 98 37 66 41.

 ALCOOL ASSISTANCE :

 06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 11H45
salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net

 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.

 CENTRE

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 Lesneven
(sur RDV). *Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème
lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66)
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis AM de 13H30 à
16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie à
PLABENNEC. *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.

♦ PERMANENCE DES ELUS.- Christian CALVEZ et Dominique BERGOT
assureront leur permanence ce samedi de 9H30 à 10H30.
♦ TRAVAUX SUR TROTTOIRS AU CENTRE-BOURG.- La Municipalité a
décidé de rénover les trottoirs en enrobé de synthèse du centre-bourg. Le
nouveau revêtement sera constitué de béton lavé (comme sur le parvis de la
Mairie). Les entreprises viennent d’informer la mairie que le chantier ne débutera au plus tôt que le lundi 16 décembre.
♦ RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES.- L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes seront reçues en mairie jusqu’au
31.12.13. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. Les nouveaux habitants s'inscrivent par une démarche volontaire. Les
électeurs ayant changé de domicile à l'intérieur de la Commune sont
invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés. Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28.02.2014 et qui n’auraient
pas été prévenus personnellement sont invités à s’inscrire en Mairie.
♦ URBANISME.- Déclaration préalable : MERCELLE René, clôtures : 557
rue de Coëtivy. Demande de permis de construire : LE BORGNE Vincent,
extension d'habitation : Forestic Bihan. Lotissement : MORVAN JeanClaude, division en 2 lots : Langroades.
♦ 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
citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les agents.
♦ MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC.- Les candélabres d’éclairage public tombent de temps en temps en panne. S’ils en ont connaissance,
les services administratifs municipaux demandent à la société chargée de la
maintenance de ces équipements de sécurité une remise en état des lampes
défaillantes. Afin de réduire les délais de réparation, les personnes qui constatent des pannes sont invitées à le faire connaitre rapidement en Mairie par
téléphone (02 98 40 91 16), par courriel (mairie@ville-plouvien.fr) ou oralement à l’accueil.

MÉDICO

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : Augustin RICHARD, Kernaeret. Inès JESTIN, 100 ter rue de
Coëtivy.

ACTIVITES CULTURELLES

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec - sera
ouvert dimanche 8 de 14H à 17H30. Pour vos cadeaux de Noël, l’association
propose en promotion les ouvrages du Centre Culturel : "Regards d’enfants
sur la Bretagne" ; "Regards d’enfants sur les moulins de l’Aber-Benoît ",
"Regards d’enfants sur les moulins de l’Aber-Wrac’h", "La bataille de Plouvien, août 1944", "Le Léon de A à Z" etc. Exposition temporaire : L’associa ADS : MAINTIEN À DOMICILE
 02 98 37 66 76
tion commémore le centenaire de la guerre 14-18 et le 70ème anniversaire de
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . Permanence les lundis
la 2de guerre mondiale. Nous récoltons des documents qui ont un lien avec
de 13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.
ces périodes (écrits, photos, objets). Ils seront bien évidemment rendus à
 ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
leurs propriétaires.
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :  02 98 40 92 59. L’HEURE DES HISTOIRES,
 02 98 04 19 05
H
H
 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : Les permanences lecture d’histoires et atelier de bricolage samedi 14 de 10 30 à 11 30 pour
les 4/6 ans : la magie de Noël !!!
sont supprimées à la Maison du Lac à Plabennec. Pour
Mercredi : 10H -12H,
prendre RDV appeler :  0810 25 29 30. www.caf.fr.
Vendredi : 16H30 -18H30,
Samedi : 10H - 12H / 13H30 -16H30.
TRAITEMENT DE DÉCHETS
La bibliothèque sera ouverte le samedi 14
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

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 50 (du 9 au 13/12) : "A" (semaine paire) :

Mercredi 11 décembre
Ar zoubenn a laka ar c’hov dirouvenn
La soupe déride (= tend) le ventre

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 7 : de 10H à 12H, au Drennec (salle de la mairie puis église) : éveil à la foi. Dimanche 8 : 2ème dimanche de l’Avent, à 11H,
Messe à Plabennec, accueil des enfants se préparant à la première des Eucharisties. Mercredi 11 : Rencontre biblique à 20H, salle
Marcel Bouguen.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
H

H

d PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréhouré : AIDE ALIMENTAIRE : prochaines permanences : samedi 7 de 9 30 à 11 puis, excepH

H

H

H

tionnellement, mercredi 11 de 14 à 16 & samedi 14 de 9 30 à 11 . VENTE DES VÊTEMENTS reportée au mercredi 18 de 14H à 17H.
d PLOUVIEN-CHANTANT FAMILLES RURALES.- Retrouvez-nous en décembre, les lundis 9,16 et les jeudis 5,13,19 et le mercredi 18
pour les enfants. En janvier : lundi 13 et 20 jeudis 9,16 et 30 et le mercredi 15 pour les enfants. Attention "Plouvien-Chantant" est en
vacances du 21 décembre au 5 janvier.
H
d PLOUVIEN AU JARDIN.- Réunion à la salle polyvalente, vendredi 14 à 20 30. Thème : entretien des fruitiers.
d CLUB ESPERANCE.- CARTE ADHÉRENT 2014 - remettre votre ancienne carte avec un chèque de 15 € dans une enveloppe au
club. Concours de dominos dimanche 8 à 14H30 à la salle polyvalente.
d L'ASSOCIATION RAYONS DE SOLEIL.- regroupant les assistantes maternelles organise une vente de sapins de Noël sur l'esplanade de "La Forge" le vendredi 6 de 18H à 20H ainsi que le samedi 7 de 10H à 12H. En cas d'intempérie, la vente aura lieu à la salle de "La cantine". Présence du Père Noël.
H
d MOUVEMENT VIE LIBRE.- Jeudi 12 à 20 30 : réunion de section. Mise à jour des cotisations. Thème : le déni de la dépendance
alcoolique. Présence souhaitée de tous.
H
d ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 20 à 20 30 à l’espace Lapoutroie de Lannilis. Thème : "L’association: pourquoi ? " Réunion ouverte à tous. ( 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
H
d CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- L'assemblée générale du club aura lieu le vendredi 20 à partir de 14 etsera suivie du goûter
de Noël. Toutes les adhérentes y sont invitées.
H
d FNATH - L'ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE.-  02 98 43 01 44 ou 02 98 40 73 60. Permanence ce vendredi de 10 à
H
11 30, Maison du Lac, RDC.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 12 : cours de 19H45 à 21H à la Forge. Jeudi 19 : rassemblement de fin d'année.
GROUPE CYCLO.- ROUTE : GROUPES MASCULINS : Mercredi et dimanche. GROUPES FÉMININS : Samedi et dimanche. VTT :
Samedi 14H (Jeunes) et dimanche. Attention : départs à 9H pour tout le monde (Site du club : www.cyclo-plouvien.fr).
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 7 : Brélès - 13H30. 2 €.
Mardi 10 : Porspoder - 13H30. 2 €. (Y. MAGUEUR).
GYM DANSE & CIE.- ZUMBA PARTY le samedi 14 de 20H à 22H30, deux heures de zumba avec 3 animateurs qui vous feront
transpirer sur des airs latinos et autres, deux heures à fond, venez nombreux. Entrée : 8 €.
H.B.C.P. (HAND BALL).- samedi 7 : Débutants 2 à Plouvien contre Ploudaniel et Plabennec à 14H. – 12 ans filles à Porspoder à
H
15 . – 12 ans mixte au Drennec à 16H30. – 14 ans filles à Plouguerneau à 14H. - 14 ans gars (entente) à Plouvien contre entente St
Renan-Guilers à 15H45. – 18 ans à Plouvien contre Saint-Thonan à 17H15. Seniors à Plouvien contre Hermine Kernic à 19H. Le club
propose une vente de survêtements. Essayages et réservations les samedis 7 et 14 de 10H à 12H au club-House.
P.B.A. BASKET.- A Domicile : Vendredi 6 : Seniors filles 1 match contre Guilers à 21H. Samedi 7 : Juniors gars 1 match contre
Crozon à 15H30. Seniors filles 2 match contre Milizac à 17H30. Dimanche 8 : Seniors Gars 2 match contre Carhaix à 13H30. A
l'extérieur : Dimanche 8 : Seniors gars 1 match au BB29 à 10H30. Juniors gars 2 : Exempt.
A.S.P. (Foot) : Samedi 7 : U7 se déplace à Gouesnou, départ à 13H. U 8 se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U 9 se déplace à
Plouguerneau, départ à 13H. U11 RENNES se déplace à Plouguerneau, départ à 13H. U11 BREST se déplace à Lampaul-Plouarzel,
départ à 12H45. U11 LORIENT reçoit Bohars, RDV à 13H30. U13A reçoit Lannilis, RDV à 13H30. U13B reçoit St-Roger, RDV à 13H30.
U13C reçoit Coat-Méal, RDV à 13H30. U15 se déplace à Bohars (match en retard), départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain en
herbe du Kreisker (centre Bourg). U17 reçoit le GJ Pointe-St-Mathieu, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U19 : repos
(exempt en coupe). Dimanche 8 : SENIORS "A" reçoit St-Renan A en coupe de Bretagne, match à 14H30. SENIORS "B" reçoit StRenan en amical, match à 12H30. SENIORS "C" : reçoit Lesneven en amical, match à 13H . "LOISIRS" reçoit Plouguin en coupe, match
à 10H. INFO : Pour des raisons pratiques d'organisation, le tirage de la tombola est remis au dimanche 26 janvier 2014 à l'issue de la
rencontre de notre équipe fanion contre Locmaria. Il reste donc un peu de temps aux vendeurs pour remettre les souches des
tickets.
RUGBY-CLUB DE PLABENNEC.-samedi 7 : Ecole de rugby : Il n'y aura pas de navette au départ de l'espace Kermaria au
Folgoët. Entraînement à domicile (10H à 12H) pour les -7, -13, -15 et -15 féminines. Mini-poussins (-9) : RDV 13H au club pour
Tournoi CD29 - Equipe A à Landivisiau (déplacement en car) et équipe B à Ploudalmézeau (covoiturage). Poussins (-11) : RDV 13H
au club pour Tournoi CD29 à Landivisiau (déplacement en car). Cadets (-17) : Match de championnat contre Plouzané A.C (15H à
domicile). Juniors (-19) : Match de championnat contre Lannion (16H30 sur terrain du Pays de Brest). dimanche 8 : Benjamins (13) : CPS pour les joueurs convoqués (organisation du covoiturage par les encadrants). Minimes (-15) : rencontres
interdépartementales à Lannion pour les 6 joueurs retenus en sélection finistérienne -14 et -15 (RDV 8H30 sur le parking d'Ikéa).
Féminines : Match de championnat contre Joué-les-Tours (13H30 à domicile). Séniors : Match de championnat contre Concarneau
(RDV à 12H au club - coup d'envoi à 15H)
Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur
www.rugbyclubplabennec.com.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12)
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi 8H30 -12H / 13H30 -16H
Le point accueil emploi sera fermé du lundi 9 au mercredi 11/12 réouverture le jeudi 12/12
Un service de proximité de la C.C.P.A. ouvert à tout public (personnes en recherche d'emploi et employeurs)
OFFRE D'EMPLOI : Vous êtes inscrit(e) à Pôle emploi, vous avez moins de 26 ans, vous souhaitez vous engager dans une profession
médico-sociale au service à la personne : La Maison de Retraite St-Joseph de Bourg-Blanc vous recrute, vous assure une formation
professionnelle dans le cadre d’un contrat d’avenir initial de 3 ans à temps complet. Rejoignez-nous. Adressez votre CV à : Monsieur
le Directeur, Maison Saint Joseph, 14 place Sainte Barbe, BP 2, 29860 BOURG-BLANC.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
PROXI : NOUVEAUX HORAIRES DU MAGASIN : le samedi de 8H à 12H30 & 14H30 à 19H30 et le dimanche matin de 8H à 12H30 Merci de
votre compréhension. Vous pourrez réserver vos menus pour le Réveillon de Noël à partir du 12 décembre.
♦ C. DECO OUEST : nouvelle entreprise à Kerprigent à Plouvien ouvre ses portes début janvier. Christophe SANDMEYER se tient dès
à présent à votre disposition pour tous devis, lavage, ravalement, décoration intérieure, revêtements de sols  06 32 67 95 68 ou
02 98 40 98 73.
♦ GARAGE FOURNIER : Opération pneus - pneus à prix coutant jusqu'au 15 décembre.
♦ BELLISEA ESTHETIQUE à domicile : pour Noël ou en toute occasion, pensez aux offres "beauté - bien-être" (cosmétiques, maquillage, bons cadeaux personnalisés,…). Contact : Valérie 06 79 75 04 47 ou contact@bellisea.com.
♦ MAISON MOREL : pour sa traditionnelle vitrine de Noël, la Maison Morel recherche des jouets anciens (en l'état) à exposer. Prêtez le
temps d'une exposition vos souvenirs d'enfant ; ils émerveilleront ceux d'aujourd'hui.  06 62 49 99 24 (T. MOREL).
H
H
♦ ATELIER DE GRISELDA : ouverture exceptionnelle les lundis 23 & 30 décembre de 13 30 à 18 . Fermeture pour vacances du 2
au 6 janvier. Reprise le mardi 7. Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
♦ LC COIFFURE : informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés d'hiver du 28 décembre au 6 janvier inclus; Merci. LC
COIFFURE vous propose une animation maquillage, parfums & cosmétiques à base l'aloé véra ; des produits naturels pour vos petits
cadeaux de Noël, à découvrir le mardi 17 à partir de 10H. Venez nombreux.
er
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE à Plouvien : 02 98 40 97 95 - vous invite à découvrir HAIRCHALK de l'Oréal - le 1 make-up pour cheveux (le nouvel accessoire de mode incontournable) ; Des couleurs intenses (8 coloris) : des plus sophistiquées aux plus flashy, sans
rinçage, sans décoloration ; Pour toutes les femmes : sur cheveux naturels, colorés ou méchés. Profitez des fêtes de fin d'année pour
les tester.
♦ BIJOUTERIE SIMON à Plabennec : Spécial Noël : ouvert les lundis 9, 16 & 23 décembre.
♦ VITRINES DE PLABENNEC : "LA HOTTE MAGIQUE". Tombola : nombreux lots à gagner chez les commerçants participants, du 30
novembre au 18 décembre.
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *Plouvien, maison sur sous-sol avec jardin, séjour + 4 chambres, libre 1er février  02 98 40 70 10.
A VENDRE : bois de chauffage sec : 200 € la corde livrée.  06 45 10 02 35.
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.
TROUVES : * écharpe à la Forge après la répétition Mamma Mia le 30.11. * parapluie à la Forge après A.G. Danserien ar Milinou. *
chat roux & blanc avec yeux dorés près de Loc-Brévalaire.  02 98 40 90 82.
DONNE : mon HARRY, bouvier bernois X bouvier suisse de 1 an et 4 mois (né le 3 août 2012), contre un plein d'amour et de bons
soins, il a besoin de plus d'espace et de temps ! Il est adorable, très câlin, adore les chats et autres animaux, très obéissant. Il est
vacciné, pucé et stérilisé.  06 59 58 77 55.
PERDUS : *petit Yorkshire couleur feu le 30.11.  06 59 02 54 82. *2 petits chiens de chasse marron type fauves de Bretagne (6 & 8
ans) entre Plouvien et Plabennec. Récompense.  06 08 12 65 65.

DIVERS
♦ ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES :  06 77 97 07 89 continue à être à l’écoute de ses usagers, musiciens amateurs. Pour débattre de son organisation pédagogique, de ses pratiques collectives, ou de ses tarifs, l’EPCC propose des rencontres en décembre. Toutes les réunions se dérouleront à 20H30, le mercredi 11 à Lannilis (Maison Gauliez), le lundi 16 à
Plouguerneau (salle 7 de la maison communale), et le mardi 17 à Lesneven (64, rue de la Marne). Les coordinateurs des sites d’enseignement, le directeur et des membres du Conseil d’Administration de l’établissement public seront présents pour écouter vos remarques
et répondre à vos différentes questions. Contacts : 02 98 37 22 53 ou epccecoledemusique@gmail.com
♦ L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG : organise un THÉ DANSANT dimanche 8 à 14H à la salle Marcel Bouguen à Plabennec.
♦ LE CHANT DE LA TERRE : STAGE CORPS ET VOIX ACCORDÉS avec Karine Seban. Découverte des points d'appuis corporels de la
voix avec la psychophonie, les sons originels kototama, respiration-relaxation, mouvements, à Bourg-Blanc samedi 7 de 14H à 17H, Salle Jean-Marie Bleunven. Stage Mouvements de vie - pratiques japonaises avec Jean-Pierre Faure, enseignant Aïki depuis 30 ans. Il
propose d'aller à la rencontre de notre être essentiel pour l'exprimer au quotidien : relaxation japonaise Seitaï, chant vibratoire Kototama, mouvements aïki, à Lannilis, dimanche 8 de 10H à 18H,
salle Nuit de Noces. Renseignements: Karine Seban
 02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com
♦ COMPETENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Afin de se consacrer uniquement à ses attributions, Monsieur Lussou, conciliateur de justice sur le canton de Plabennec, rappelle son rôle : Il peut intervenir dans de nombreuses affaires : conflits de voisinage,
entre propriétaires et locataires, entre consommateurs et professionnels, querelle de voisinage et de famille. Il ne peut intervenir dans
les conflits : entre les particuliers et les Administrations, concernant l’état-civil et la famille.
♦ LE MARCHE DE NOËL DE PLABENNEC : aura lieu vendredi 13 de 17H à 22H, place Roz ar Vern (Attention ! Nouveau lieu depuis
quelques mois). L'ASSOCIATION "LA OBRA" y tiendra un stand : compositions florales de Noël et artisanat du Guatemala vous seront proposés. Si vous voulez nous soutenir, on vous attend avec le sourire !!! A bientôt. D'ores et déjà, merci à ceux d'entre vous qui ont donné
objets, vases, déco, etc. pour la préparation du stand. Blog de la OBRA : http://laobra.over-blog.com.
♦ LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABERWRAC’H : organisent leurs traditionnelles« VENTES DE FIN D’ANNEE » le samedi 7 et le
dimanche 8, de 14H à 18H, au SEMAPHORE de l’ABER-WRAC’H. Venez découvrir les nouvelles collections de vêtements siglés
SNSM … Pensez à effectuer vos achats de Noël en soutenant la cause du SAUVETAGE EN MER.
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC).: a pour mission d’accueillir les personnes de + de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement,
APA, aide sociale, aides financières…). Permanences d’accueil du CLIC des Abers : à Lannilis, Maison Gauliez, place Général Leclerc,
le mardi de 9H à 12H, à Plabennec, Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9H à 12H. Merci de prendre RDV au
02 98 21 02 02. Permanence le vendredi 13 à Plabennec, de 14H à 17H.

