L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°42 DU 16 OCTOBRE 2015

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

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
TAXI

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
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 60 37
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 : alcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
02 98 04 02 65
Mme KERLEROUX Sur RDV
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
sur RDV
02 98 83 23 66
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à
11H30 sur RDV :
02 98 83 23 66
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi matin de 9H15 à 11H30 à Lesneven
sur RDV :
02 98 83 23 66
ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesneven. www.ads-llp.fr
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
02 98 04 19 05
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :
0810 25 29 30

TRAITEMENT DE DÉCHETS
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

ENQUETE PUBLIQUE SUR LA REVISION ALLÉGÉE DU PLU SUR LE
SECTEUR DU RADEN. Une enquête publique, préalable à l’approbation
définitive du projet de révision allégée du PLU par le Conseil Municipal, est
organisée par la commune. Le dossier correspondant, y compris les informations environnementales, ainsi que le registre d’enquête sont déposés à
la Mairie de Plouvien, aux jours et heures d’ouverture de la Mairie jusqu’au
19 octobre 2015 inclus. Le public peut consigner ses observations par
écrit sur ce registre, les transmettre par voie électronique (mairie@villeplouvien.fr) ou par courrier à la mairie à destination du commissaireenquêteur. Le dossier est disponible sur le site de la commune. Ce dernier
recevra le public à la Mairie le lundi 19 octobre, de 14H à 17H (clôture de
l’enquête).
LE PLU SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE. Depuis son approbation en 2012, le PLU est consultable sur le site internet de la commune
de Plouvien avec son règlement et les plans de zonage (www.plouvien.fr onglet gauche : Plan Local d’Urbanisme / cliquer sur cartes et sur caractères
en bleu). Les règles de construction et d’occupation du sol y sont présentées en fonction de la zone concernée : zones urbaines, zone agricole... Des
règles particulières sont en vigueur sur les secteurs à protéger: zones naturelles, humides, boisées, périmètres de captage... Des talus et des haies
naturelles protégées, et des zones particulières y sont répertoriés. Le règlement pour les constructions annexes et les clôtures (hauteur, matériaux...) y
figure également. Les procédures préalables aux constructions, démolitions,
défrichement y sont présentées. Les services municipaux et les élus sont à
votre disposition pour plus d'information en cas de besoin, sur RDV si possible ( 02 98 40 91 16).
TRAVAUX EAUX PLUVIALES - PERTURBATIONS DE CIRCULATION À
KERGLIEN. Afin d’améliorer l’évacuation de l’eau pluviale à partir du carrefour rues de Kerglien / des Moulins vers la lagune, la commune fait poser
par l’entreprise DLE un nouveau réseau. Le chantier débutera le lundi 19
octobre et durera 3 jours. La circulation sera interrompue, sauf en soirée et début de matinée, durant cette durée. Une déviation sera mise en
place à partir de Kerbuliat vers Moulin d’Avoine pour rejoindre le bourg (2
sens concernés)
PROPRETÉ DU CIMETIÈRE. Le nettoyage des tombes devra être terminé pour le samedi 24/10 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.
RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITÉS. La réunion du planning
des festivités 2016 est fixée au vendredi 6 novembre à 20H en Mairie
(entrée par le pignon). Les associations sont invitées à réfléchir à leurs diverses animations (du 2 janvier au 30 décembre 2016). Les associations
non représentées ne seront pas prioritaires.
JOURNÉE DU CITOYEN. À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de
son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité.

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Léo GABELLE, 5 rue Kéraudy
PUBLICATION DE MARIAGE : Noël KERLEROUX et Corinne PICHON,
15 rue Per Jakez Helias

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 43 (du 19 au 23 octobre) : zone B (semaine impaire)
Lundi 19 : Kermerrien. Mercredi 21 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant,
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la
RD). Jeudi 22 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

Ruz pa guz melen pa zao, sur amzer vrao
Soleil rouge le soir, soleil jaune le matin : beau temps assuré

ACTIVITES CULTURELLES

MEDIATHEQUE MUNICIPALE :

02 98 40 92 59

biblio.ville.plouvien@orange.fr - Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/
Horaires : Mercredi : 10H-12H (fermée l’après-midi pendant les vacances scolaire) ; Vendredi : 17H-18H30 ;
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30

L’Heure des Histoires - Lecture d’histoires et atelier bricolage : Chevaliers et princesses...
Samedi 17 (7/11 ans) et 24 octobre (4/6 ans) de 10H30 à 11H30
Animation gratuite ouverte à tous - Inscription obligatoire
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : 75 rue Laënnec.
06 89 44 96 28.
Nous recevons toute l'année les enfants des écoles, les groupes et les auto-carites, etc .. sur RDV

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 18 : Fête de clocher à Kersaint : à 10H30, messe à l’église de Kersaint, messe anniversaire pour Jeanne MORVAN. Ce
dimanche, la quête sera faite pour les missions : propagation de la foi, la Sainte Enfance, Saint Pierre Apôtre. La messe sera suivie
d’un pot de l’amitié ; un kig ha farz sera servi à la salle Kreiz Ker à partir de 12H30. Mercredi 21 à 20H, à la Maison Paroissiale de
Plabennec, répétition de chants liturgiques. Vendredi 23 : dans le cadre du Synode de la Famille : à 20H30, salle polyvalente de Kernilis, sur le thème de l’Eglise et la Famille : «La mission de la famille aujourd’hui», soirée animée par Joëlle et Max Pénard, délégués
diocésains à la Pastorale familiale ; soirée ouverte à tous.
Horaires des messes sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr.

SORTIE DE CLASSE
45 ANS. Réunion le vendredi 23 octobre au bar «Le Kelling’s» à 20H30. Toutes les personnes, ainsi que les nouveaux habitants
nés en 1970, y sont cordialement invités afin de fixer une date pour une sortie. Renseignements :
06 83 40 80 55

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦

PLOUVIEN SOLIDAIRE rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : - samedi 17/10 : uniquement sur RDV et mercredi 28/10 de 14H à 16H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous mercredi 21/10 de 14H à 17H.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN. Réunion mensuelle ce vendredi 16/10 à 20 30, Salle Laennec à Plouvien. Thème :
«L'abstinence». Réunion ouverte à tous.
02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42.
H
♦ ASSOCIATION BUAL SANT JAOUA. Dimanche 18 octobre à 11 à la salle «La Cantine» : Assemblée Générale. Toutes les personnes intéressées par la vie de cette association sont très cordialement invitées à y participer, ainsi qu'au verre de l'amitié qui suivra la réunion. Merci de venir nombreux soutenir les bénévoles qui œuvrent pour l'entretien et l'animation de la chapelle.
♦ KELTIK ASSOCIATIONS. COURS D’ANGLAIS (conversation/débutants).- Les personnes intéressées par une meilleure ouverture
d'esprit sur notre monde globalisé et par les voyages gagnent à prendre des cours et s'inscrire pour le premier trimestre 2015-2016.
Pédagogie tournée vers la vie quotidienne...Les cours ont lieu le mardi : 20H30-22H (débutants), salle Ti-Kreiz (Skolig Al Louarn).
RDV : 20/10 à 20H30. Coût : 90€/10séances. Renseignements
06 98 75 05 55 ; asso@keltik.bzh
♦ RÉSERVE PARLEMENTAIRE 2016 - UN PROJET POUR UN TERRITOIRE - APPELS À PROJETS. La circonscription de Brest
Abers Iroise se caractérise par des enjeux urbains, ruraux, et littoraux. Les collectivités territoriales et les associations ont un rôle déterminant dans les domaines de la cohésion sociale, la protection de l’environnement, la culture, et le soutien à l’épanouissement de
la jeunesse sur le territoire, thèmes qui ont été identifiés comme prioritaires par le comité d’attribution de la réserve parlementaire.
Jean-Luc BLEUNVEN, député, renouvelle cette année encore l’appel à projets en direction des collectivités et des associations de la
circonscription ayant des projets en lien avec ces thématiques. 20 projets associatifs et 5 projets provenant de collectivités territoriales seront ainsi subventionnés pour cette année, au titre de la réserve parlementaire que Jean-Luc BLEUNVEN peut mobiliser
pour le territoire. Pour les associations, les dossiers devront comporter une fiche déclinant l’objet de l’association, le nombre d’adhérents, de bénévoles, de professionnels, la définition du projet à soutenir et son budget prévisionnel.Dossiers à déposer, pour le 13
novembre 2015, à la permanence parlementaire 36 rue des Trois Frères Le Roy - 29860 Plabennec ou par courriel :
contact@jeanlucbleunven.fr

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
A.S.P. (Foot). Samedi 17 : U7, U8 ET U9 : RDV à 10H30 sur le terrain A pour un rassemblement interne. U13A reçoit Le Relecq
Kerhuon, RDV à 10H15, match à 11H (terrain à préciser : B ou synthé). U13B reçoit le PL Lambé, RDV à 13H30. U13C reçoit Portsall,
RDV à 13H30. U11A se déplace à Plouguin, départ à 13H. U11B se déplace au PL Lambé, départ à 13H. U15A : repos (match reporté
24/10). U15B reçoit le GJ du Corsen, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U19 se déplace au GJ Bourg Blanc/Lannilis, départ
à 14H, match à 15H30 sur le terrain de Kergroas de Lannilis. Dimanche 18 : SENIORS A se déplace à Plabennec, match à 15H30.
SENIORS B se déplace à Coataudon, match à 15H30. SENIORS C se déplace à Kernilis, match à 13H30. LOISIRS se déplace à Kersaint,
match à 10H. Lundi 19 : réunion des membres du comité de direction à 18H30.
H.B.C.P (HAND BALL). Info COUPON SPORT : Vous pouvez faire la demande de coupon sport. Conditions d’attribution :
enfant né entre le 01/01/97 et le 31/12/2006 & fournir la photocopie de l’Attestation d’Allocation de Rentrée Scolaire pour l’année
2015/2016. Les demandes et documents sont à remettre à Brigitte BELLEC, 370 Rue Duchesse Anne PLOUVIEN,
06 13 82 37 25. La date limite d’envoi des demandes est fixée au 30 novembre 2015.
P.B.A. (BASKET). À domicile : samedi 17/10 : SG3 match à 15H15 contre St Renan. SF2 match à 17H15 contre Stade
Relecquois. SF1 match à 19H15 contre Morlaix. SG1 match à 21H15 contre Eol. A l'extérieur : dimanche 18 : SG2 match à 13H15 à
Ergué Armel. Le PBA organise leur VIDE GRENIER le dimanche 8 novembre à la Salle des Sports des Ecoles de 9H à 17H. Tarifs
exposants 3 €/m. Entrée 1 € 50. Gratuit -12ans. Buvette et restauration sur place. Renseignements et inscriptions
06 24 74 66 26
Mariondu29@hotmail.com
RANDONNEURS DES ABERS. RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté.
Samedi 17 : Guissény - Brendaouez / M. Kerv.. Mardi 20 : Le Grouanec / Nadette. Jeudi 22 : sortie à la journée : Roscoff - 20 kms.
GROUPE CYCLO. L’assemblée générale du Groupe Cyclo aura lieu le dimanche 15 novembre à 10H (salle polyvalente). A
cette occasion seront organisés les 40 ans du club et une remise à un membre de l’association de la Médaille de la Jeunesse et des
Sports. Des animations diverses se dérouleront ensuite. Déjeuner sur inscription auprès de Gisèle
02 98 40 98 83 pour le
samedi 31 octobre - 15 € par adulte et tarif réduit pour les enfants. (Repas préparé et servi par le Bistro des Moulins).

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC.
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.
*Atelier «Pôle-emploi.fr» : lundi 19/10 (matin) - Mettre son CV en ligne. *Le Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale se délocalise sur le terrain pour vous informer des métiers, des recrutements avec ou sans concours, la préparation et l'inscription aux concours, les formations en alternance du CDG, le service intérim... mardi 20 (matin ou après-midi). *Atelier «simulation
d'entretien» vendredi 23. *Les mardis de l'agriculture : Information collective sur les métiers en agriculture suivi d'une visite
en élevage mardi 27/10 (après-midi). INSCRIPTIONS AU POINT ACCUEIL EMPLOI
02 90 85 30 12
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle
CHERCHE INSTITUTEUR retraité ou actif pour cours de français 1 à 2H/sem., niveau CM2

06 63 82 39 97

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
∗ KOK ELAGAGE. Stéphane KOK, grimpeur élagueur diplômé du CS taille et soins aux arbres, installé à Plouvien, vous propose ses prestations : élagage et taille raisonnée, abattage et démontage, taille de haie et débroussaillage. Conseils & devis gratuit,
je n’applique pas la TVA. Courtoisie offerte. KOK Elagage :
06 69 06 83 94 - mail : kok.elagage@gmail.com.
∗ COAT Anthony (carreleur). Je vous propose mes compétences dans le domaine du carrelage (pose de faïence, carrelage
au sol, création de douche à l’italienne, pose de bac à douche, et baignoire. Devis gratuit.
06 35 26 18 53
∗ AU FIL DES ABERS : magasin d’articles de pêche - location de kayaks - 4 rue du Dr Morvan - Lannilis.
09 83 05 32 40 06 48 74 95 92. Du mardi au samedi : 9H30 - 12H / 14H30 - 19H. aufildesabers@bbox.fr.
∗ VENTE DE MATELAS. M. MAYER de Plabennec vous propose une vente de matelas et sommiers jusqu’à - 70 %. Livraison
gratuite. Facilité de paiement. Samedi 17/10 de 9H à 18H dans la galerie marchande du Super U, Plabennec.
06 07 31 23 03.
∗ LES SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant) vous proposent toute la gamme des fleurs de Toussaint à compter du mercredi 21/10.
Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du Souvenir. (Si vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos
plantes jusqu’au 31/10). Ouvert du lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle le dimanche 25/10 (9H-12H:13H30-18H).
02 98 83 01 94 / serresderavelin.com

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : à Kersaint-Plabennec, 300 m école, maison contemporaine, 3 ch., bureau, cuisine équipée, insert, jardin clos, libre le 29
décembre
02 98 40 10 40.
A VENDRE : QUAD CAN AM “ Renegade” 500, 5 700 kms, 2008, pneus neufs, courroie et roulements arrières changés, 4 000 €
06 63 70 79 50

DIVERS
∗ LA CONFRÉRIE LA POÊLÉE DU PÊCHEUR DES ABERS proposera son traditionnel marché du terroir dimanche 18/10, de 9H à
12H15 au Centre des Abers à l'Aber-Wrac'h (centre UCPA). Une occasion de découvrir des produits locaux et ceux proposés par les
confréries invitées. Entrée libre et panier garni à gagner.
∗ L'ASSOCIATION "AVALOU PLABENNEG" organise sa fête de la pomme le dimanche 18 octobre à la salle Marcel Bouguen de
Plabennec de 10H à 18H. Vente de pommes, exposition et identification de pommes, démonstration fabrication de jus de pommes,
démonstration de greffage, stand abeilles, concours de gâteaux aux pommes, nombreux autres stands. Entrée 2 €
∗ LE MUSÉE DU LÉON à Lesneven, dans le cadre de l'exposition temporaire, organise dimanche 18/10 une conférence "La migration des paysans bretons vers l'Aquitaine entre les deux guerres" par Anne Guillou, Maison d'Accueil (salle Balan), 15H, ouvert à tous,
entrée gratuite. Renseignement :
02 98 83 01 47. Plus d'infos : www.museeduleon.com
∗ TI AR VRO LEON. En octobre, la bibliothèque du Folgoët donne le ton et fête la musique. Quoi de mieux qu'une causerie
sur les chorales en langue bretonne pour illustrer le propos ! Des membres de Kanomp Breizh, des choristes, viendront nous éclairer
sur le chant choral en langue bretonne et sa pratique actuelle le mardi 20/10 à 20H - Bibliothèque du Folgoët. Gratuit.
∗ ACTIVITÉS NAUTIQUES VACANCES DE LA TOUSSAINT AU CVL L'ABER-WRAC'H. Du lundi 19 au vendredi 23 octobre et du
lundi 26 au vendredi 30 octobre. Stages de 5 jours ½ du lundi au vendredi, l’après-midi de 14 à 17H : moussaillons 4/7 ans, optimist, kayak, minicata pour les 8/12 ans et en dériveur, catamaran et windsurf pour les adolescents et adultes (demi-tarif pour les inscrits à l'année). Location kayak, paddle, catamaran ou bâteau à moteur du lundi au samedi inclu. Contact et réservation : tél.
02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com, www.cvl-aberwrach.fr.
∗ CCI FORMATION. Du 19 au 23 octobre : anglais spécial lycée de 9H à 12H. Renseignements : CIEL rue du Gué Fleuri – 29480 Le
Relecq-Kerhuon
02 98 30 45 80
∗ LES MARCHÉS DE NOËL DE MENEHAM. Les marchés auront lieu les dimanche 13 et 20 décembre 2015 de 11H à 18H. Les personnes intéressées pour exposer (produits du terroir et artisanat), peuvent télécharger le dossier de candidature sur : www.aveldeizmeneham.e-monsite.com. Candidature à remettre au plus tard le 21 octobre. Organisation association AVEL DEIZ
(aveldeiz@gmail.com)
∗ EXPO/VENTE DE TRICOT AU PROFIT DU TÉLÉTHON (ouvert à tous !) organisée par le groupe des tricoteuses " le point
mousse" (résidentes et bénévoles) le mercredi 21/10, salle du club à L'EHPAD de Plabennec de 10H30 à 12H et de 14H à 15H30. Les
tricoteuses mettent en vente les divers ouvrages réalisés tout au long de l'année : couvertures (différentes tailles), coussins, couvresépaules, écharpes, cache-nez, sacs (à main ou bandoulière), chaussons femme/homme (bébé/enfant/adulte), plaids, pulls bébé,
peluches. Ainsi que les décorations de Noël : pochettes cadeaux, boules, bottes, pères-Noël, calendriers de l'Avent, bonhommes de
neige.VENEZ NOMBREUX LES SOUTENIR ET SOUTENIR LE TÉLÉTHON !
∗ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE. M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra sa permanence sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, le lundi 26 octobre de 14H à 17H. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
∗ SOS AMITIÉ BREST recherche des écoutants bénévoles. La prochaine session de formation des bénévoles écoutants
commencera début 2016. Vous souhaitez vous associer à cette action permanente de soutien par l’écoute ? Adressez, avec vos
coordonnées, un mail à SOS Amitié Brest Bretagne Ouest - BP 11218 - 29212 BREST Cedex 1. Vous serez contacté(e)

GILLES SERVAT

À la Forge

Samedi 17 octobre à
20H30
12 € adultes
5 € -12 ans

Les billets sont en vente :
soit à la Mairie de Plouvien
02 98 40 91 16
ou à l’Oﬃce de Tourisme, bureaux de Lannilis
et Plouguerneau
02 98 04 05 43 / 02 98 04 70 93.

Spectacle comique
MARIE GUERZAILLE

De succès en succès, cette fois, c'est à Plouvien
qu'elle débarque pour son nouveau spectacle !

À ne pas manquer !

Vendredi 30 et samedi 31 octobre
à 20H30 - La Forge
Réservation :
06 80 54 83 79
ou points de vente à Plouvien :
Proxi et Bar Tabac Le Kelling's

Adulte : 10 € ; enfant (moins de 12 ans) : 5 €

