L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°40 DU 2 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 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
le lundi 19 octobre, de 14H à 17H (clôture de l’enquête). Le commissaireenquêteur disposera d’un mois pour transmettre au Maire son rapport et ses
conclusions motivées.
BESOIN D’UN(E) BABY-SITTER ?- Nous vous rappelons qu’il existe un
fichier baby-sitting comportant la liste des jeunes ayant suivi la journée de
formation consacrée à ce thème qui a eu lieu en juin dernier. Ce fichier est à
la disposition des parents qui le souhaitent. Il est consultable en Mairie, à la
crèche (contact : Jocelyne) et à l’ALSH (contact : Mickaël).
AIDE A LA FORMATION BAFA EN FAVEUR DES JEUNES DE PLOUVIEN.- La Commune finance 2 formations BAFA par an, à hauteur de 400 €,
pour des jeunes de Plouvien. Les candidats retenus s’engagent à assurer le
stage pratique au sein de l’ALSH. L’avance financière réalisée par le jeune
sera subventionnée à l’issue de la formation par la Commune. Pour bénéficier
Etre âgé de 17 ans au mode cette aide, il faut remplir 3 conditions :
ment du stage,
Etre domicilié sur Plouvien,
Etre lycéen ou étudiant.
Pièces à fournir : dossier de candidature à retirer en Mairie. Les dossiers sont
à déposer en mairie pour le 31 décembre 2015.

ETAT CIVIL
NAISSANCES : *Morgan JESTIN, Gorréquéar. *Ethan et Bleuenn
PRIGENT, Kerriou. DÉCÈS : Antoine UGUEN, 85 ans, Lannaneyen.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 41 (du 5 au 9 octobre) : zone B (semaine impaire)
Lundi 5 : Kermerrien. Mercredi 7 : 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 8 :
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

LA RECYCLERIE MOBILE : Dans le cadre du programme de prévention
des déchets, la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) met
en place une recyclerie mobile en partenariat avec l'association «un Peu
d’R». Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre
social. La Recyclerie mobile interviendra sur la déchèterie de Plabennec, le
7 octobre de 10H à 12H et de 14H à 17H. Le véhicule de collecte est facilement identifiable. Le calendrier des journées de la recyclerie est disponible
sur le site de la CCPA : www.pays-des-abers.fr. Seuls les objets qui peuvent
resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en
charge : meubles, linge de maison, appareils en état de marche, jouets,
livres, literie, vaisselle... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales
dans le Pays de Brest. renseignements : Service déchets au
02 30 06 00 31 ou par mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr.

Ar wirionez zo ganit, ar chas a staoto dac’h ouzit
Tu dis la vérité, mais les chiens te pisseront dessus

MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr / Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/
Horaires : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 ; Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30
MÉDECIN

Le Dr LE GALL : sera absent du lundi 12 au samedi 17 octobre inclus.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Ce vendredi 2/10 à 16H30 : messe à la maison de retraite de Plabennec. Samedi 3, à 18H, messe à l’église de Bourg-Blanc. Dimanche
4 : *à 9H15, messe à l’église de Kersaint-Plabennec, *à 10H45, messe à l’église de Plabennec. Ce week-end, la quête sera faite pour
les besoins de l’évangélisation dans le diocèse, particulièrement pour la formation des chrétiens laïcs et l’animation des mouvements
et services. Mardi 6 : à 20H30, à la salle polyvalente de Kernilis, soirée d’informations sur le thème de l’Eglise et la Famille : «Les défis
de la famille dans la société d’aujourd’hui», soirée animée par P. Armand Guézingar, prêtre diocésain, enseignant à l’Université catholique d’Angers. Jeudi 8 à 20H à la Maison Paroissiale de Lesneven : rencontre des catéchistes du Doyenné.
Horaires des messes sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦

PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : Samedi 3/10 : uniquement sur RDV et mercredi
14/10 de 14H à 16H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle ouverte à tous : mercredi 7/10 de 14H à 17H.
H
♦ AM-STRAM-GRAM.- Assemblée générale de l’association ce vendredi 2/10 à 20 , salle polyvalente.
H
♦ CLUB ESPERANCE.- Mardi 6 octobre : cinéma Lesneven «Un,peu, beaucoup, aveuglément », départ 13 15 Place de la Forge.
Le club sera fermé pour les dominos le jeudi 8/10. Kig Ha Farz avec nos amis de Plouneventer jeudi 15/10 : inscriptions au
club ou auprès de Suzanne au
02 98 40 96 56.
H
♦ «VIE LIBRE» : jeudi 8 octobre à 20 30 : réunion de section, salle polyvalente. Thème : «l’esprit du Mouvement».
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle : 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
H
♦ FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).– Permanence ce vendredi 2/10 de 10 30 à 12 à la Maison du Lac,
RDC à Plabennec
02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
♦ 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. S'inscrire pour le 1er trimestre 2015-2016. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne... Cours le mardi de 20H30 à 22H, salle Ti-Kreiz (Skolig Al Louarn). RDV mardi 6/10 à 20H30.
Coût : 90€/10 séances. Renseignements :
06 98 75 05 55; asso@keltik.bzh.
♦ 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 publicT). 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 6/10 à 18H, à la salle polyvalente. Contact : Marguerite LE ROUX :
02 98 40 91 27.
ère
♦ ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN organise la 1
journée des savoir-faire de Plouvien le dimanche 25 octobre à la Salle de Sports des Écoles. Cette journée ponctuée d'animations à pour but de faire connaître les entreprises de Plouvien
et découvrir les produits locaux. Si vous souhaitez disposer d'un stand afin de présenter votre activité, vous pouvez nous contacter
au
02 98 40 98 73. Réponse souhaitée pour le 5 octobre.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
A.S.P. (Foot).- Samedi 3 : U7 se déplace à Lanrivoaré, départ à 13H. U8 reçoit Milizac, Lannilis, Pl Lambé et Lanrivoaré, RDV à
10 15. U9 se déplace à Milizac, départ à 9H45. U13A : RDV à 10H30 pour un entraînement ou un match amical. U13B reçoit
Gouesnou, RDV à 13H30. U13C reçoit Plouguin, RDV à 13H30. U11A se déplace au PL Lambé (stade Robert Arnault), départ à 13H.
U11B se déplace au Stade Brestois (stade de Pen Hélen), départ à 9H45. U15A se déplace au GJ Le Folgoët/Ploudaniel, départ à
14H, match à 15H30 sur le terrain du Folgoët. U15B se déplace à la Légion St Pierre, départ à 14H, match à 15H30 (terrain à préciser).
U19 reçoit le GJ Guilers/Milizac, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A ou sur le synthétique (selon conditions météo).
Dimanche 4 : SENIORS A reçoit Lesneven, match à 15H30. SENIORS B reçoit Lesneven, match à 13H30. SENIORS C reçoit Plabennec,
match à 13H30. LOISIRS reçoit Côte des Légendes, match à 10H. PRÉVISION : la réunion des membres du comité de direction
initialement fixée au 12 octobre est décalée au 19.
H.B.C.P (HAND BALL.- samedi 3/10 : Débutant 1 : *éq. 1, match à Plouvien à 14H ; *éq. 2 se déplace à St Thonan, voir
entraîneur pour horaire. *-12 filles 1 reçoit Plouvorn HB 1, match à 15H30 à Bourg Blanc, salle SOS Bourg-Blanc. -12 filles 2, se
déplace à Brest Bretagne Handball, match à 16H salle Jacquard. -12 filles 3 : exempt. -12 gars se déplace à AL Quimper, match à
16H à Quimper salle ugsel. -14 filles 1 reçoit Lesneven / Le Folgoët HB 1 & Saint Renan Guilers handball 1, match à 15H30 à
Plouvien. -14 filles 2 se déplace à Pont de l'Iroise Handball, match à 18H à le Relecq Kerhuon, salle Therene. -14 gars se déplace
à PL Lambezellec Brest, match à 16H à Brest salle Bellevue. -16 filles 1 se déplace à Gouesnou HB, match à 16H à Gouesnou salle
du Crann. -16 filles 2 se déplace à PL Lambezellec Brest, match à 15H à Brest salle CS Cavale Blanche. -16 gars se déplace à
Morlaix / Plougonven HB, match à 16H à Plougonven salle SOS Plougonven. -18 filles reçoit HBC Drennecois, match à 17H à BourgBlanc salle SOS Bourg-Blanc. Senior 1 exc, se déplace à Brest Bretagne Handball, match à 18H30 à Brest salle Jacquard. Senior 2
hon, se déplace à Plougonvelin HB, match à 18H30 à Plougonvelin salle Tremeur.
RANDONNEURS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté. :
Samedi 3/10 : Pencran -13H30 / 2 € : TH. Mardi 6 : Lanrivoaré - 13H30 / 2 € / D.T.
YOGA . Familles Rurales.- Les cours reprennent les lundis à 14H à la salle de 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.
GYM DANSE & CIE : ouverture d'un deuxième cours de Zumba le lundi de 19H15 à 20H15 à la Forge à partir du 5/10/2015.
Ouvert à tous. Renseignements au
06 46 11 04 64. Venez nombreux !!!
GROUPE CYCLO.- Départ des groupes à 8H30, Salle Polyvalente les samedi/dimanche/mercredi. Pour découvrir la pratique du
vélo en groupe (féminin/masculin), sans compétition, RDV sur le site internet du Club Cyclo de Plouvien : www.cyclo-plouvien.fr
renseignements
02 98 40 98 83 (Gisèle Guéguen, Présidente)
H

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
Atelier de recherche d'emploi : mardi 6/10 (après-midi) - Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation.
Donne cours de piano adultes & enfants à partir de 5 ans sur Gouesnou.
02 98 07 76 63.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
∗ PIZZÉRIA LE MOULIN À PIZZAS.- Découvrez la pizza du moment: La cheesburger (viande hachée, cheddar, oignons, tomates
fraîches, mozzarella), 11,90 €. Mercredi prochain: 2 pizzas achetées = la pizza enfant jambon-fromage à 2 € !!! Réservez au
02 98 04 48 42, elle sera prête à votre arrivée !
∗ 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
∗ TY GUEVEL.– En direct avec le producteur Ty-Guevel, commande de panier à 5 / 10 ou 20 € avec plusieurs choix de points de
livraisons. A vos commandes : http://tyguevel.fr - Aucune contrainte d’abonnement.
∗ 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.
∗ KORN-BOUD.- Le numéro 8 de la revue «culture et histoire dans la région de Plabennec» vient de paraître, avec, entre autres, un
article sur l'école de Tariec. Il est en vente au Kelling's, à la boulangerie Lelling et au Bistro des Moulins à Tariec.

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A.
Bénéficier de subventions pour l'amélioration de votre logement grâce au Programme d'Intérêt Général de la
Communauté de Communes du Pays des Abers ! Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et les assister gratuitement dans le montage des dossiers de subventions. Des permanences sans RDV sont organisées à Plabennec le 3ème mercredi de chaque mois à la CCPA - 545 rue Gustave Eiffel – Zone de Penhoat - de 9H à 12H.
02 98 43 99 65 (en cas d'absence, laisser un message sur le répondeur) et courriel :
pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr Plus d'infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr

DIVERS
♦

JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTE les 3 et 4 octobre. Venez découvrir les différentes techniques avec
démonstrations et explications : la gravure de Noël Barbot, le travail de la matière d’Isabelle Bergot et les formes de Danielle Jollé.
*Noël Barbot, Atelier du Lac, 45 avenue de Waltenhofen, Plabennec ; *Isabelle Bergot, 2 bis rue Laënnec, Plabennec ; *Danielle Jollé,
Lanverher (près de Locmaria), Plabennec. Entrée libre de 10H à 19H.
♦ SOLIDARITÉ MADAGASCAR.- Les Ainés Ruraux vous donnent rendez-vous le 3 octobre à la salle des fêtes de Lanarvily pour une
marche au profit de Solidarité Madagascar. 2 circuits de 5 et 8 km sont proposés. Pour les non-marcheurs il y aura jeux de dominos, pétanque et belote ! Une participation de 3 € est demandée et comprend un en-cas pour les marcheurs et à leur arrivée un
goûter pour tous. Inscription sur place à partir de 13H15 et départ des marcheurs à 14H.
H
♦ KIG HA FARS à partir de 12 , le dimanche 4 octobre à la Salle Marcel Bouguen à Plabennec, organisé par l’association «Entraide
Pour la Vie». Tarifs : adultes 12 € - enfants (6-12 ans) 6 € - plats à emporter 10 € (à retirer à la salle Marcel Bouguen de Plabennec
dès 12H). Réservation conseillée au
02 98 40 80 27 ou au 02 98 04 13 37 ou billets en vente au HAVANE – DIABOLO – SUPER U
– INTERMARCHE – LA VIE CLAIRE à PLABENNEC
♦ MUSÉE DU LÉON.- Dans le cadre de l'exposition temporaire, le Musée du Léon à Lesneven organise dimanche 4 octobre une conférence " Une famille de journaliers sur neuf générations" par Louis Elegoët, salle multifonction, 15H, entrée gratuite, à Kernoues. Renseignements :
02.98.83.01.47 - Plus d'infos : www.museeduleon.com
H
H
♦ LE CHANT DE LA TERRE : Stage Mouvements & Voix-La danse du Choeur : le 4 octobre de 14 à 18 . Salle Nuit de Noces à
H
Lannilis. Ateliers Chant, travail vocal - le jeudi soir. Chant prénatal : le jeudi à partir de 17 . Séances individuelles sur RDV. Rens. :
02 98 25 50 32. contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com
♦ L’association NUIT DE NOCES s’associe à l’ARMORICA pour l’évènement de dimanche prochain : Une ébouriffante interprétation de «La vie parisienne» Opéra-bouffe d'Offenbach, adapté par Viviane Marc, qui réunit une vingtaine de comédiens-chanteurs
amateurs accompagnés au piano par Pierre Saillour. De la joie, de la folie, tout le panache de Jacques Offenbach. Rires et plaisir garantis. Dimanche 4/10 à 15H à l’Armorica à Plouguerneau. Spectacle tout public à partir de 8 ans. Entrée gratuite. Placement libre.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, les lundis 5 & 26 octobre de 14H à 17H. Pour prendre RDV,
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec
♦ ASP DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES.- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide
des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une
bénévole. Rencontre à Lesneven le mardi 6 octobre de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon :
06 04 09 57 99 ou au
02.98.30.70.42. *Spectacle de Paolo Doss à la salle Arvorik à Lesneven le vendredi 9/10 à 20H30 - entrée gratuite
H
H
♦ ACCUEIL DE JOUR TY BLEUNIG A GOUESNOU : Matinée Porte-Ouverte, jeudi 8/10 de 10 à 12 . Destiné aux personnes
âgées en perte d’autonomie, vivant à domicile et atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, l’accueil de jour a
pour objectif de préserver l’autonomie de la personne, de rompre l’isolement, restaurer le lien social, favoriser le maintien à domicile,
contribuer au mieux-être de la personne et de son entourage. A l’occasion de la porte ouverte, vous pourrez rencontrer les professionnels, visiter les locaux, vous informer sur les services. Accueil de Jour Ty Bleunig, Rue des Hortensias, 29850 GOUESNOU 02 98 07 70 69.
♦ LA P’TITE PAUSE - Accueil parents-enfants - Maison de l’Enfance de PLABENNEC, rue de l’Aber. Gratuit et ouvert à tous. Le
jeudi 8 octobre. Ouverture : 9H30 / 11H30. Venez à l’heure que vous souhaitez, selon le rythme de votre enfant. Renseignements :
Coordination Intercommunale Enfance Jeunesse au
06 18 08 25 11.

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.

