
 

�RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITÉS 2016 ce vendredi 6 novembre 
à 20H en Mairie (entrée par le pignon). Les associations non représentées ne 
seront pas prioritaires.      
�URBANISME. Déclaration préalable : Arnaud GOUEZ : extension d’habi-
tation, 7 rue de Keryvon. Permis de construire accordé : EARL GOUEZEN 
SIMON : hangar à fourrage et extension de la stabulation vaches laitières, 
Gouezen Simon. 
�Un CURAGE DU RÉSEAU D’EAUX USÉES a eu lieu ce jeudi 5. La consé-
quence de ce curage est parfois une apparition de mauvaises odeurs passa-
gères dans les réseaux d’évacuations. La suite de l’intervention se fera le jeudi 
12 novembre. 
�AIDE A LA FORMATION BAFA EN FAVEUR DES JEUNES DE PLOU-
VIEN.- 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 subventionné à l’issue de la formation par la Commune. Pour bénéficier 
de cette aide, il faut remplir 3 conditions : � Etre âgé de 17 ans au moment 
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.  
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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 

Kerhed dour gand eur boutog 
Aller chercher de l’eau avec un panier  (= faire quelque chose d’impossible) 

� 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 ven-
dredi 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 :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
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 ma-
tin 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 Lesne-
ven.  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 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 46 (du 9 au 13/11) : Zone "A" (semaine paire) :  
Jeudi 12 novembre (mercredi 11 : férié) 

Spectacles en faveur de divers publics 
Convention entre la Commune et le Quartz 

Saison 2015—2016 
 

Les habitants de Plouvien peuvent bénéficier, à des tarifs réduits, de l’ac-
cès à la programmation de 5 spectacles du Quartz. 10 billets maximum par 
spectacle sont réservés pour la commune, qui les revendra à prix coûtant 
aux personnes intéressées. Une notice d’information sur les modalités de 
réservation est disponible en mairie ainsi que les spectacles programmés.  

Prochain spectacle : mercredi 25 novembre à 20H30 :  
CIRQUE VIETNAMIEN : A O LANG PHO.  

Tarif normal : 28 €, tarif carte Quartz : 20 €.  
Inscription au plus tard pour le 18/11. 

LES POMPIERS DE LANNILIS passeront dans la commune 
pour le traditionnel calendrier. Merci de leur réserver un bon accueil. 

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 / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 ;   

Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 
L’Heure des Histoires - Lecture d’histoires  

et atelier bricolage : L’Afrique 
  Samedis 14 (4/6 ans) et 21 novembre (7/11 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  

        Le musée sera ouvert  dimanche 8 novembre  de 14H à 17H.  



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

♦PLOUVIEN SOLIDAIRE rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : mercredi 11 novembre de 14H à 16H et samedi 14 sur 
RDV. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous mercredi 18 novembre de 14H à 17H.  
♦CLUB ESPÉRANCE. Projet pour 2016 : du 2 au 4 mars 2016 : visite de Paris + salon de l'Agriculture. Les personnes qui sont 
intéressées doivent se faire connaitre auprès de Jean-Louis ou Anastasie.  
♦FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE). Permanence ce vendredi 6 novembre de 10H30 à 12H à la Maison du 
Lac, RDC à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
♦U.N.C. Cette année, la cérémonie du 11 novembre est organisée par l’U.N.C. de Bourg-Blanc. Auparavant, à 10H15, levée des 
couleurs à Plouvien, suivie d’un dépôt de gerbe.  
♦VIE LIBRE. Jeudi 12 novembre à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : l’Abstinence vers le Militantisme. 
♦PLOUVIEN AU JARDIN. Dans le cadre du jardin en fête du 15 novembre, Plouvien Au Jardin récupère au profit de l'association les 
outils dont vous n'auriez plus besoin. A déposer chez Joël Le Guillou, 180 rue des moulins � 06 45 50 76 42. 
♦ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN. Prochaine réunion mensuelle le vendredi 20/11 à 20H30, salle ''du Conseil" à Lannilis. 
Thème : «Les fêtes de fin d'année approchent, restons vigilants». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Ce vendredi 6 à 16H30, messe à la Maison de Retraite de Plabennec. Samedi 7 : *à 10H30, 2 baptêmes à Bourg-Blanc ; *à 18H, 
messe à Kersaint. Dimanche 8 : *à 9H15, messe à Coat-Méal ; à 10H45, messe à Plabennec ; *de 12H à 16H, dans la grande salle de 
la Maison Paroissiale, animation du Groupe Jeune. Mardi 10 : assemblée générale du MCR29 (Mouvement Chrétien des Retrai-
tés) au Juvénat de Châteaulin de 14H à 17H - un covoiturage partira de la MP de Plabennec à 13H. Jeudi 12 de 20H à 22H, salle pa-
roissiale de Lesneven : formation sur les textes de l’Avent avec Malou Le Bars. Samedi 7 à 20H30, à l’église de Plabennec : concert 
Chorale de Crimée (organisé par la Chorale du Menhir) : chants sacrés de la musique orthodoxe. Dimanche 8 à 15H, à la 
salle Tanguy Malmanche : concert «groupe HEKLEO» organisé par Mignoned Locmaria pour la restauration de la chapelle.  

Horaires des messes sur internet : www.messeinfo.catholique.fr/rech_messe.php http://diocese-quimper.fr  

SORTIE DES 45 ANS. Date fixée au samedi 5 décembre. Pour réserver � 06 83 40 80 55 (Pascale K.). Ouvert à toutes per-
sonnes nées en 1970, originaires ou habitant Plouvien. 

SORTIE DE CLASSE 

ECOLES - SKOLIOU 
SKOL DIWAN PLABENNEG : Les inscriptions pour l'année scolaire 2015/2016 sont encore possibles. N'hésitez pas à 
venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. 

Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine à 4 jours conservée pour 2015-2016. Nous vous accueillons rue de l'Aber. 
Pour tous renseignements veuillez prendre contact avec le directeur à l'adresse suivante : diwan.plab@free.fr 

 AMICALE DE CHASSE. Battue au renard samedi 14 novembre. Rdv près de la salle de sports de Mespéler à 8H15. Gilet et 
casquette fluo obligatoires ainsi que la corne.             
 RANDONNEURS DES ABERS. RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté.  
Samedi 7/11 : St Renan - 13H30 / 2 € / M. Kerv. Mardi 10/11 : Plouvien. 
 GROUPE CYCLO. L’assemblée générale du Groupe Cyclo a 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.  
RANDO VTT D’ACCUEIL. La section VTT du Groupe Cyclo organise mercredi 11 novembre, pour les sportifs intéressés par une 
pratique du VTT en club, une sortie découverte de 20 kms environ autour de Plouvien. Abordable pour tous, elle se fera à allure 
modérée et à un rythme adapté aux participants encadrés par les membres du club. Seule condition, un VTT en bon état, le casque 
est conseillé. Les jeunes sont invités à partir de 15 ans. La participation est gratuite. RDV salle polyvalente à 9H. Renseignements 
� 06 82 25 35 37. 
 A.S.P. (Foot). Samedi 7 : U7 se déplace au PL Lambé, départ à 9H45. U8 se déplace à Portsall, départ à 13H15. U9 reçoit le PL 
Lambé, Bohars, Portsall et l'ESMA, RDV à 10H15. U11A reçoit Portsall, RDV à 13H30. U11B reçoit Bohars, RDV à 13H30. U13A se 
déplace à Plougastel, départ à 13H. U13B se déplace à Bourg Blanc, départ à 13H45 (match à 14H30). U13C se déplace à Lannilis, 
départ à 13H. U15A se déplace à St Renan, départ à 12H45, match à 14H sur le synthétique du complexe du camping. U15B se 
déplace à St Renan, départ à  14H, match 15H30 sur un terrain en herbe du complexe du camping. U19 se déplace à L'AS Brestoise, 
départ à 14H, match 15H30 sur le synthétique de Ménez Paul (horaire et lieu à confirmer : voir convocations). Dimanche 8 : SENIORS A 
se déplace à l'AS Brestoise, match à 15H  sur le synthétique de Ménez Paul. SENIORS B se déplace à Côte des Légendes, match à 15H 

sur le terrain de Plounéour Trez. SENIORS C reçoit Tréglonou, match à 13H (horaire et lieu à confirmer : voir convocations, la rencontre 
pourrait débuter à 13H30) sur le terrain A ou sur le synthé en fonction de la météo. LOISIRS se déplace au Folgoët, match à 10H. Mardi 
10 : Repas des bénévoles. RDV pour les participants qui se sont inscrits à 19H30 au clubhouse.  
 H.B.C.P (HAND BALL). Samedi 7/11 : débutant 2 Sandra se déplace à Lesneven/ Le Folgoët,  voir entraîneur pour horaire et 
salle. Débutant 2 Chloé se déplace à Entente des Abers, voir entraîneur pour horaire et salle. -12 filles 1 reçoit Locmaria handball 1, 
match à 14H45 à Bourg-Blanc. -12 filles 2 se déplace à Ploudaniel HB, match à 13H45 à Ploudaniel salle Coat Daniel. -12 filles 3 se 
déplace à PL Lambezellec Brest, match à 14H à Brest salle gymnase Lanroze. -12 gars reçoit AL Concarneau Tregunc 1, match à 
14H à Plouvien. -14 filles 1 se déplace à US Taulesienne HB, match à 16H15 à Carantec salle Maurice Guyomard. -14 filles 2 se 
déplace à PL Lambezellec Brest, match à 15H30 à Brest salle gymnase Lanroze. -14 gars reçoit Roz Hand'du 29 1, match à 15H à 
Plouvien. -16 filles 1 se déplace à Gouesnou HB, match à 16H30 à Gouesnou salle du Crann. -16 filles 2 se déplace à Landi / 
Lampaul HB, match à 16H à Lampaul Guimiliau salle SOS Lampaul. -16 gars reçoit PL Lambezellec Brest, match à 15H45 à Bourg- 
Blanc. -18 filles se déplace à HBC Briec, match à 17H30 à Briec salle SOS de Briec. Seniors 1 exc, se déplace à Plouvorn HB, 
match à 21H à Plouvorn salle de Bel Air. Seniors 2 hon. se déplace à ASC Guiclan HB, match à 18H30 à Guiclan salle omnisport. 
 P.B.A. (BASKET). A domicile : vendredi : SG3 match contre Lannilis à 20H30. A l'extérieur : samedi : SF 1 match à Urem à 
21H15 à Melgven. SF 2 match à Landi à 19H15. SG1 match à Plomelin à 20H. Dimanche : SG 2 match à Carhaix à 10H30.  
Vide grenier dimanche 8 novembre de 9H à 17H salle de sports des écoles. Tarif exposants 3 €/m ; Entrée 1 €50 - gratuit moins de 
12 ans. Buvette et restauration sur place. Renseignements Marion Bellec � 06 24 74 66 26.  



•RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS. La campagne d'hiver 2015-2016 démarre le 30 novembre 2015. Les inscriptions auront lieu 
de 9H30 à 11H30 les lundi 16, mercredi 18, lundi 23 et jeudi 26 novembre. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des 
Restos du Cœur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des Restos du Cœur de Lannilis munis des justificatifs 
originaux de leurs ressources, de leurs charges et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte. � 09 62 13 99 14. 
Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr  
•PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, les lundi 16 et 30 novembre de 14H à 17H.  Pour prendre RDV, 
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. Domaines d’intervention du CONCILIATEUR DE JUSTICE : La conciliation est 
un mode alternatif de règlement des litiges. Elle peut être mise en œuvre lorsque la solution du procès en justice est manifestement 
disproportionnée par rapport au litige entre les parties. Acteur indispensable de la procédure de conciliation, le conciliateur va 
tenter d'amener les parties à un accord amiable. Il ne peut pas trancher un litige ni imposer une décision. Le conciliateur est 
un auxiliaire de justice bénévole  nommé par le Président de la cour d’appel de Rennes. Domaines d’interventions : troubles de 
voisinage, différends entre professionnels et consommateurs, entre propriétaires et locataires, dommages ou de malfaçons. En re-
vanche, le conciliateur ne peut connaître ni des conflits liés à l'état civil, ni des conflits entre un particulier et l'administration (ces der-
niers relèvent de la compétence du Défenseur des droits. et naturellement des juridictions administratives). Ne peuvent pas non plus 
lui être soumis les litiges relevant du droit du travail (compétence exclusive du conseil de prud'hommes), non plus que ceux concer-
nant les affaires familiales et le contentieux de l'état civil. A noter : son intervention est gratuite et il est tenu à l'obligation du secret. 
•LE CHOEUR DE CRIMEE se produira à l'église de Plabennec le samedi 7 à 20H30. Répertoire de chants profanes et sacrés 
traditionnels et contemporains. Billets en vente : bars le Havane, le Diabolo, à la Bijouterie Simon, ou lors de la permanence ce ven-
dredi 6 à l'espace culturel Tanguy Malmanche du Champ de Foire de 16H à 19H. Tarif unique :12 €, gratuit pour les moins de 18 ans. 
•ABER'S COUNTRY organise un bal sur CD le samedi 7/11 sur la commune du DRENNEC salle des Châtaigniers. Ouverture des 
portes à 20H. Entrée 6 € avec boissons et gâteaux � 06 43 75 28 81. 
•LE DRENNEC - LOTO.- Dimanche 8/11 à 14H à l'Espace des Châtaigniers organisé par l'APEL de l'école St Adrien. 1 bon achat de 
300 €, 1 bon d'achat de 200 €, 2 bons d'achat de 150 €, 2 bons d'achat de 100 €, 2 bons d'achat de 50 €, 1 TV, 1  tablette tactile, 1 
robot ménager et de nombreux autres lots. 
• 5ème édition de la DREAMY NIGHT PARTY 80.- La soirée de l'association UN REVE UN SOURIRE débarquera le samedi 7/11 à 
20H à l'Espace Brocéliande de PLOUDANIEL. 3500 personnes en cumulé se sont déjà éclatées sur les tubes des Années 80 durant 
les 4 dernières éditions, alors pourquoi pas vous? Au programme : Effets pyrotechniques, boules à facette à gogo, ambiance garan-
tie ! Tarif: 5€/ pas de vestiaires/ sans réservation/ renseignements au � 06 33 35 15 06. Animée par BLEU MARINE ANIMATIONS.  
•LE CHANT DE LA TERRE. Séances individuelles Chant : travail vocal pour adultes le jeudi à 17H, à 18H ou le vendredi matin 
sur RDV - Chant prénatal dès le début de la grossesse, le jeudi après-midi ou le vendredi matin sur RDV, salle Nuit de Noces à 
Lannilis. Stage Mouvements & Voix-La danse du Choeur : le 8 novembre 14H-18H Maison communale Plouguerneau 
� 02 98 25 50 32.      contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com 
• VEILLEE EN BRETON A LESNEVEN mardi 10/11 à 20H. Attention ! : la 16ème édition de la grande veillée bretonne annuelle de 
Ploudaniel se déroulera cette année à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Contes, chants, histoires. En intermède 1 courte pièce de 
théâtre farsus (15mn) avec Strollad Landi et en finale : 1 sketch (10 mn) avec Goulc’han Kervella et P. Mellouet. E brezhoneg penn-
da-benn. Entrée 5 €. � 02 98 83 62 44 ou 06 40 46 96 25 ou 06 08 24 80 26. 
•LANARVILY Animations organise un vide greniers le mercredi 11 novembre de 9H à 17H à la salle des fêtes de LANARVILY, 
Croas ar C’here. Exposants : 3 € la table et 2 € le portant. Visiteurs : 1,50 €, gratuit pour les – de 12 ans. Inscriptions et renseigne-
ments au � 02 98 25 58 78 ou  06 23 74 98 31 

DIVERS 

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  
*Présentation des services proposés par le FONGECIF BRETAGNE : vendredi 13 (après-midi) : les différents droits, les disposi-
tifs d’accompagnement, de formation, le Compte personnel de Formation (remplace le DIF). *Atelier «Pôle-emploi.fr» : lundi 16 
(matin) : mettre son CV en ligne... INSCRITPION AU POINT ACCUEIL EMPLOI  
A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi - Lesneven � 02 98 21 18 64 propose des missions ponc-
tuelles et recherche  des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, 
petits travaux divers, ] auprès des particuliers, collectivités et associations 14H – 17H - HOTEL DE COMMUNAUTE - Plabennec. 
SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 MOIS - 26H/SEMAINE sur le secteur de la CCPA/
LESNEVEN . Critère d'éligibilité : RSA Socle  – ASS  (rdv possible sur PLABENNEC et LANNILIS) 

EMPLOI 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

À VENDRE : *Bois de chauffage chêne, châtaignier, hêtre, 30/40 cm : 250 € la corde, 40/50 cm : 220 € la corde � 07 70 38 19 13. 
*Bois de chauffage : chêne, hêtre, 30/50 cm, livraison � 06 80 15 33 10. *Mégane Aida 1.9 D, 1997, 245 000 kms, 600 € 
� 06 20 12 31 40. A LOUER : *Studio, 22 m², bourg de Plouvien, 270 € � 02 98 04 66 64 ou 06 48 85 16 48. *Studio au bourg de 
Plouvien, libre, cuisine aménagée, loyer 260 €, pas de charge � 06 86 58 84 86 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

∗LE SALON NOUVEL AIR sera fermé mardi 10 novembre. 
∗VOTRE BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING  vous informe qu’elle sera fermée le mercredi 11 novembre. 
∗L’ATELIER DE GRISELDA : Le salon sera fermé le samedi 14 novembre toute la journée. 
∗DE FIL EN AIGUILLE : atelier de couture - retouches est ouvert du mardi au vendredi : 9H - 12H / 14H - 18H30, le samedi : 9H - 
12H. Travail rapide et soigné. 5 rue du Docteur Morvan, 29870 Lannilis. � 09 73 12 95 97. 
∗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. 



  

LA FORGE 
 

FILM 
 

Mercredi  

18 novembre 
 

à 14H30 
 

Le Petit Nicolas 
Un film de Laurent TIRARD 

D’après l’œuvre de René GOSCINNY et Jean-Jacques SEMPÉ 
 

Entrée : 2 € - les billets seront en vente sur place 


