L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°38 DU 18 SEPTEMBRE 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

PERMANENCE DU MAIRE ET DE DOMINIQUE BERGOT, 1er adjoint.– En
raison du repas du C.C.A.S., fin de la permanence à 11H30 ce samedi 19/9.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.– Le Conseil Municipal se réunira le
mardi 22 septembre à 20H30 en mairie. Ordre du jour provisoire : *secteur économique du Raden : abrogation partielle des POS successifs et du PLU ;
*Crèche Au Clair de la Lune : contractualisation 2015 / 2016 / 2017 ; *Décision
modificatives budgétaires ; *Centre de Secours de Plabennec - nouvelle convention de financement ; *Installations classées agricoles : avis du Conseil Municipal ; *Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère (CAUE) : proposition d’adhésion ; *Spectacles en faveur de divers publics :
renouvellement de la convention avec le Quartz ; *Compteurs gaz : convention
pour installation d’une centrale de relevé sur des immeubles ; *Acquisition
d’une parcelle à Penkear ; *Enquête publique pour déclassement de délaissé
de voirie à Kerdudal : information ; *Affaire foncière Place Kaerel : division de
parcelle Armorique Habitat ; *Service Enfance : nouveau logiciel - tarification
sur perte de carte de pointage ; *Tarifs complémentaires Garderie ; *Rentrée
scolaire : le point ; *Point sur l’ALSH et les camps de l’été.
URBANISME.– Déclaration préalable : Eric MAGNIER : abri de jardin, 1 rue
Keraudy. Permis de construire accordé : GAEC DU ROCHER, Gouesnou :
création d’une étable pour vaches laitières, Kerrohic.
ENQUETE PUBLIQUE SUR LA REVISION ALLEGEE DU PLU SUR LE
SECTEUR DU RADEN.- Un jugement du Tribunal Administratif du 27 mars
2015 a annulé le PLU de Plouvien sur le secteur du Raden. Des dispositions
permettant le développement de la SILL, ont été prises par le Conseil Municipal : - Abrogation des documents d’urbanisme en place sur le secteur du Raden
(PLU et POS), - Adoption, avant approbation, du projet de révision allégée du
PLU. Une enquête publique, préalable à l’approbation définitive du projet de
révision allégée du PLU par le Conseil Municipal, est organisée par la commune (Arrêté municipal du 26 août 2015). 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, durant
toute la durée de l’enquête, soit du 18 septembre au 19 octobre 2015 inclus.
Le public pourra consigner ses observations par écrit sur ce registre, les transmettre par voie électronique (mairie@ville-plouvien.fr) ou par courrier à la mairie à destination du commissaire-enquêteur. Le dossier est disponible sur le site
de la commune. Ce dernier recevra le public à la Mairie aux dates et heures
suivantes : -Vendredi 18 septembre, de 9H à 12H, -Mardi 29 septembre, de
9H à 12H, -Lundi 19 octobre, de 14H à 17H (Clôture de l’enquête). Le commissaire-enquêteur disposera d’un mois pour transmettre au Maire son rapport
et ses conclusions motivées.
ABROGATION DU POS ET DU PLU - RAPPORT ET CONCLUSIONS DU
COMMISSAIRE-ENQUETEUR.- L’enquête publique relative à l’abrogation du
POS et du PLU de PLOUVIEN a eu lieu du 17 juin au 17 juillet 2015. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 21 juillet 2015. Ce document est tenu
à la disposition du public durant 1 an : - en mairie (version papier), - sur le site
Internet de la commune, - en Préfecture du Finistère. Le Conseil Municipal du
22 septembre 2015 sera invité à abroger ces 2 documents d’urbanisme.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 39 (du 21 au 25/9) : zone B (semaine impaire)
Lundi 21 : Kermerrien. Mercredi 23 : 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 24 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59.
Horaires : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 ;
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30
L’Heure des Histoires - Lecture d’histoires et atelier bricolage
Samedis 19 (4/6 ans) et 26 septembre (7/11 ans) de 10H30 à 11H30
Chouette ! C’est la rentrée...
Animation gratuite ouverte à tous — Inscriptions obligatoires

Ar paour pa binvidika gand an diaoul ez a
Le pauvre qui s’enrichit s’en va avec le diable

ETAT CIVIL
NAISSANCES : *Clémence LE GALL, 13 rue Tanguy Malmanche. *Alexia GUILLOU, 21 rue du Léon.
MARIAGE : (12 09) : Matthieu LÉON et Laure KERVOAL, 13 rue de Tregaron.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 19 à 18H, messe à Kersaint, messe anniversaire pour Pierre LE ROY. Dimanche 20 à 9H15, messe à Coat-Méal ; à 10H45,
messe à Plabennec - Jubilé de Sœur Agnès - messe huitaine pour Jean René SIMON et Marie FLOC’H - messe anniversaire pour Jocelyne LEHEUTRE. Samedi 26 : à 10H30 : 6 baptêmes à Kersaint Plabennec ; à 17H, temps de prière et d’adoration de la Petite Fraternité des Familles, à l’église de Plabennec, ouvert à tous. Dimanche 27 : fête de clocher : à 10H30, messe au Drennec avec liturgie
de la Parole pour enfants suivie du verre de l’amitié à l’espace des Châtaigniers (une répétition de chants aura lieu le jeudi 24 à 18H30 à
l’église du Drennec), *12H30 : kig ha farz (réservations :
02 98 40 43 99 ou 02 98 40 87 63 ou 02 98 40 41 35).
Accueil des migrants : pour faire suite aux recommandations de notre évêque l’Équipe Pastorale invite ceux qui se sentent
prêts à former une équipe d’accompagnement sur la durée, à se faire connaître à l’accueil de la Maison Paroissiale.
Horaires des messes sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
H
H
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : Samedi 19 de 9 30 à 11 uniquement sur RDV.
Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle ouverte à tous : mercredi 23 de 14H à 17H.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.- Alcool-assistance-Ploudalmézeau : Prochaine réunion mensuelle ce vendredi 18 à 20 30,
Salle Lapoutroie, Lannilis. Thème : «Bilan des vacances». Réunion ouverte à tous.
: 02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42.
♦ CLUB ESPERANCE.– Jeudi 15 octobre kig ah farz avec nos amis de Plouneventer. Inscriptions au club ,auprès de Suzanne.
♦ THEATRE LE MOULIN A PAROLES.- La troupe informe ses adhérents et tous ceux qui veulent découvrir le théâtre qu'elle tiendra
son assemblée générale le mardi 29 septembre à 20H30 à la salle « La Cantine».
♦ KELTIK ASSOCIATIONS.- Cours d’anglais (conversation/confirmés) - Les personnes intéressées par une meilleure ouverture
d'esprit sur notre monde globalisé et par les voyages gagnent à prendre des cours. S'inscrire pour le 1er trimestre 2015-2016. Pédagogie interactive à partir de la presse locale et globale (CBJ.& NYT & co...). Cours le mardi de 18H30 à 20H, salle Ti-Kreiz (Skolig Al
Louarn). RDV mardi 29/9 à 18H30. Coût : 90€/10 séances. Renseignements :
06 98 75 05 55; asso@keltik.bzh.
H
H
♦ LIOU AN DOUAR - COURS DE DESSIN ET PEINTURE.- Reprise prévue le lundi 28 de 16 à 17 30, salle Aber-Wrac’h (Salle de
Sports des Écoles - à l’étage). Rencontre possible et pré-inscriptions auprès du professeur sur place le lundi 21, mêmes horaires
07 80 34 79 84 (Christian Bleinhant).
♦ RAYONS DE SOLEIL.- L’association des assistantes maternelles de Plouvien organise une conférence sur le thème de "l'interdit et
l'autorité bienveillante" animée par Mme Odile Bohic, Psychologue, le jeudi 24 à 20H30 à la Forge de Plouvien. Invitation réservée uniquement aux parents employeurs et aux assistantes maternelles des 3 associations (Rayons de soleil, crèche “Au clair de la lune” de
Plouvien et “les Fripouilles” de Plabennec) qui ont mis en place ce projet.
H
♦ ADMR Aber Benoît (aide à domicile en milieu rural).– L’assemblée générale aura lieu le mercredi 30 septembre à 14 30 à la salle
polyvalente à Plouvien. Un café sera servi à l’issue de la réunion, vous êtes tous invités.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
AMICALE DE CHASSE.-.Zones interdites le jour de l'ouverture à Plouvien à l'occasion de la marche «Cœur au Mali» et le 25/10 à
Tréglonou (trail de l'Aber-Wrac’h).
BADMINTON.- Les séances ont lieu comme d'habitude les lundis et mercredis à partir de 20H30, salle de Mespeler. Inscriptions
sur place. Renseignements au
02 98 40 96 99 / 06 49 78 68 48.
GROUPE CYCLO.- pour découvrir la pratique du vélo en groupe (féminin/masculin), sans compétition, RDV sur notre site
internet : www.cyclo-plouvien.fr. Renseignements 02 98 40 98 83.
RANDONNEURS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté.
samedi 19 : Plouvien - circuit «Cœur au Mali». Dimanche 20 : Cœur au Mali. Mardi 22 : Loc-Brévalaire.
YOGA . Familles Rurales.- Les cours reprennent les lundis à 14H à la salle Mespeler, 18H45 ou 20H20 à la salle de
Psychomotricité de l'Ecole des Moulins. Venez expérimenter la voie du yoga : elle mène à l'équilibre par le biais de
postures, respirations, relaxations. Apprenons à mettre notre mental en vacances et développer la confiance en soi, un meilleur
sommeil, une meilleure circulation sanguine et une bonne irrigation du cerveau sans se prendre la tête !! Essai, renseignement et
inscription sur place. Pensez à venir avec un tapis de sol, un coussin et une couverture.
H.B.C.P (HAND BALL.- samedi 19/9 : -12 filles 1 se déplace à Plougonvelin HB, match à 14H salle Tremeur. -12 filles 2, reçoit
Côte des Légendes HB, Roz hand'du29 2, match à 14H à Plouvien. -12 filles 3, se déplace à Roz Hand'du29, match à 16H salle
SOS René Gall. -12 gars, reçoit PL CB Brest 1, match à 14H45 à Bourg-Blanc, salle sos Bourg-Blanc. -14 filles 1 reçoit Entente
Taule/Carantec 2 & Côte des Légendes HB, match à 15H45 à Bourg-Blanc salle sos bourg-blanc. -14 filles 2 se déplace à
Locmaria Handball, match à 14H salle Levant Keralaurent. -14 gars, reçoit Saint Renan Guilers handball 1 & Aber Benoit HBC,
match à 15H30 à Plouvien. -16 filles 1 reçoit Entente Pays des Abers & Elorn Handball 1, match à 17H30 à Bourg-Blanc, salle
sos Bourg-Blanc. -16 filles 2 reçoit Milizac HB, match à 17H30 à Plouvien. -16 gars, se déplace à Stade Plabennecois HB,
match à 16H, salle Maryvonne Dupureur - salle n° 4. Senior 1 exc, reçoit Gouesnou HB, match à 19H à Plouvien. Senior 2 hon, reçoit
Hermine Kernic HB 2, match à 20H30 à Plouvien. École de hand : *débutants 2 (Sandra & Chloé) (enfants nés en 2006) le
vendredi de 17H15 à 18H30 salle des Écoles – *débutants 1 (Denise & Olivier) (enfants nés en 2007 et 2008) : le mercredi de 17H30
à 18H30 salle Mespeler – *1ers pas (Catherine) (enfants nés en 2009 et 2010) le samedi de 10H30 à 11H30 salle Mespeler.
Inscriptions école de hand : pour toute demande de renseignement vous pouvez contacter Catherine Gouriou
02 98 40 03 01. Les demandes de création de licence sont à adresser par mail à joelle.guivarch@gmail.com - École d’arbitrage :
séance ce samedi 19/9 de 10H à 12H à la SOS de Bourg-Blanc pour les jeunes à partir des catégories moins de 14 filles et garçons.
A.S.P. (Foot).- Samedi 19 : U 6, 7, 8 ET 9 : RDV sur le synthé à 10H30. U13A se déplace à Plouguerneau en amical, départ à
H
13 30. U13B se déplace à Lannilis en amical, départ à 10H. U13C reçoit Coat Méal en amical, RDV à 13H30. U11A se déplace à
Bourg Blanc pour la journée d'accueil, départ à 13H. U11B se déplace à Landéda pour la journée d'accueil, départ à 13H. U15A se
déplace au GJ Bohars/Gouesnou en championnat, départ à 14H15, match à 15H30 au stade de St Simon de Gouesnou. U15B se
déplace à Guipavas en amical (stade route de Landerneau, face à La Poste), départ à 13H30, match à 14H30. U19 reçoit Landéda en
championnat, RDV à 14H30, match à 13H30 sur le terrain A ou sur le synthétique (selon conditions météo). Dimanche 20 : SENIORS A
se déplace à Guilers, match à 15H30. SENIORS B se déplace à Kernilis, match à 15H30. SENIORS C : repos. LOISIRS : repos (forfait
général de l'adversaire prévu).

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.
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
Professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper, donne cours de maths niveau collège et lycée.
02 98 04 11 88.
Le Bistro des Moulins à Plouvien, recherche un(e) apprenti(e) en salle. Personne sérieuse, dynamique et motivée. Poste à
pourvoir de suite. Se présenter au restaurant de préférence entre 15H et 17H.
02 98 04 02 89

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A DONNER : chaton siamois
09.53.46.79.77
A LOUER : *maison au bourg, proche des écoles. 3 chambres, cave, cour bitumée, pas de pelouse. 550 €/mois eau comprise.
Libre 1er octobre.
06 23 76 06 66 – 06 10 31 26 59. *Hivernage pour caravanes, bateaux et camping-car à 800 m du bourg.
06 46 56 85 44. *Martinique - Diamant Studio 3 places dans résidence privée, restaurant & piscine sur place. 750 m de la mer et de
tous commerces. Libre du 03.05.16 au 15.10.16.
02 98 800 887 ou 06 77 57 07 66.
A VENDRE : *Bois de chauffage sec, 2 ans, Kerrien Lannilis
02 98 04 03 66 H.R. ou le soir. *Pommes de terre variété
«Charlotte », 10 € les 25 kg
02 98 40 93 67 ou 06 78 51 80 36
TROUVÉS : *(le 11 09) : 1 clé, devant l’Ecole des Moulins, 1 bracelet , carrefour rue de la Libération / Paotr Tréouré, *lunettes
de vue dans les vestiaires de la salle de Mespéler (le 12/9), *veste polaire T XL (le 13/9), salle polyvalente, S’adresser en Mairie.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
∗ FERME OUVERTE À LA FERME DE KERGRAC'H, le samedi 26 septembre de 16H à 18H : aller à la rencontre des animaux, découvrir l'agriculture biologique à travers champs. Dans le cadre de la semaine "Bio et Local c'est l'idéal" organisée par la Maison de
la Bio 29. Kergrac'h à Plouvien
02 98 36 11 45 fermedekergrach@orange.fr www.fermedekergrach.fr
∗ REUNION D'INFORMATION : pour le libre choix de son assurance maladie avec la participation du Dr C. Reichmann, qui
répondra à vos questions sur le droit à la LIBERTE de la protection social européenne. Pour tous : artisans, commerçants, agriculteurs... Salle de la Forge à Plouvien le 28/9 à 20H. Inscription obligatoire. Contact
06 76 47 10 43.
∗ 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.

DIVERS
♦

JOURNÉES DU PATRIMOINE.- *Plouguin organise une après-midi découverte de la vallée des moulins ; *Landéda propose diverses animations comme la restauration d'un four à goémon ou encore la possibilité d'acquérir une ardoise avec inscription de son
nom dans le cadre d'un mécénat ; *Plabennec invite à une randonnée à pied ou à vélo ainsi qu'à un jeu de géocaching pour découvrir
le patrimoine de la commune. *À Meneham en Kerlouan, organisé par l'Association Avel Deiz, le dimanche 20 septembre à partir de
14H30 : fest deiz, démonstration de danses en costume, percussions brésiliennes, promenade en calèche, visite guidée du village (17H),
démonstrations artisanales (tressage échalotes, vannerie, cordage traditionnel..). Ouvertures des espaces muséographiques de Meneham. Portes ouvertes du gite de Meneham. Vente de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain du village dès 10H30. Stand crêpes
et boissons - http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com - https://www.facebook.com/AvelDeiz
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE.– Jeudi 24 septembre : séance de courts métrages présentée par le Festival du Film Court de
Brest et l’association Côte Ouest: “Questions de jeunesse”. Séance ouverte à tous publics. Entrée gratuite. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, Lesneven, 14 heures.
♦ FORMATION LANGUES ETRANGÈRES CIEL BRETAGNE.- Démarrage des cours de langues étrangères début octobre. Cours annuels : plusieurs formules au choix : entre 30 et 70 heures. Lundi : anglais 9h à 12h, mardi ou jeudi midi : anglais 12h15 à 13h45, vendredi 14h à 16h. Mardi ou jeudi soir : anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, chinois de 18h30 à 20h30. Formations éligibles au
CPF (compte personnel de formation). Rens.
02 98 30 45 80 - CIEL Bretagne, rue du Gué Fleuri, 29480 Le Relecq Kerhuon
♦ ABER'S COUNTRY reprend la saison de danse country et invite ses adhérents et toutes personnes intéressées à venir les rejoindre
pour initiation ou perfectionnement. Les cours se dérouleront tous les lundis à partir du 21 septembre à Plabennec, salle Art et Espace
et tous les jeudis à partir du 24 septembre au Drennec, salle des Chataigniers de 20H à 22H. Plusieurs manifestations sont prévues par
le club pour 2015 / 2016: bal sur CD, Vide grenier, bal interne, une journée country avec concert le soir...
♦NUIT DE NOCES présente un MOMENT UNIQUE A LANNILIS : Avant sa rentrée à Paris, Morice BENIN arrête sa tournée buissonnière chez nous, pour nous distiller de la belle chanson française de sa voix de ténor à la fois puissante et douce. Venez écouter ses
mots et sa musique qui disent la vie, le partage, le respect, la révolte, l'espoir. Il sera à la Salle Nuit de Noces le vendredi 25 septembre
à 20H30. Tarif unique : 10 €.

LES CRÈCHES DE NOËL.- Dans plusieurs communes, des particuliers et des commerçants exposent des
crèches visibles de la rue ou de la route (jardin, vitrine, fenêtre, espace publicc). En lien avec Bual St-Jaoua qui
organise une expo dans la chapelle, on peut envisager d’étendre cette possibilité à toute la commune pour une
meilleure animation. Pour ceux qui seraient intéressés par cette demande, une réunion d’information est prévue
le mardi 6 octobre à 18H, à la salle polyvalente. Contact : Marguerite LE ROUX :
02 98 40 91 27.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES 19 ET 20 SEPTEMBRE À PLOUVIEN
*la chapelle saint Jaoua sera ouverte : le samedi 19 de 14H à 18H
et le dimanche 20 de 9H à 13H et de 14H à 18H.
Des visites guidées gratuites sont possibles sur demande.
*La chapelle de Saint Jean sera ouverte les samedi 19 et dimanche 20 de 10H à 18H.
Visites libres.
*Le musée"Skolig al Louarn" sera ouvert au public dimanche 20 de 14H à 17H.

Randonnées pédestres "Cœur au Mali" à PLOUVIEN
le dimanche 20 septembre.
Départ salle polyvalente derrière l'église.

Marche : 4 circuits balisés : 4.5 km, 8 km, 11 km ou 19,5 km.
Un fléchage permettra des départs libres de 8H30 à 15H sur les 4
circuits.
Des départs accompagnés seront possibles à 9H & 14H pour les
circuits de 8 et 11 kms.
Participation de 5 €.
Ravitaillement sur les circuits + collation offerte à l'arrivée..
pour plus d'info : www.coeuraumali.org

