Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°11 du 16 MARS 2018

Mañsounad an diabarz
Maçonner l’intérieur (= être derrière les barreaux)

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr - annonces : prone@ville-plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX  ADMR DES 2 ABERS : De 9:00 à 12:00 du lundi au
vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37
 AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
 ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
 VIE LIBRE
02 98 40 92 26
 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven

MEMENTO MAIRIE :

SIKOUR AN DUD

02 98 83 23 66
Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec,
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le
mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66
 CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

MAT DA C’HOUZOUD

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
MEMENTO - MAT DA C
’HOUZOUD
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde
 32 37
CABINETS INFIRMIERS :
 RUE DE BESQUIEN
 02 98 40 00 56
 PLACE DE LA MAIRIE
 02 29 02 64 09
TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
 06 83 63 79 39

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.com
 R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
 RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 02 98 40 96 29
 AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
 ADAPEI
02 98 04 19 05

METEO DU WEEK-END

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.
 06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
 06 03 73 14 19

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
◊ RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le conseil municipal
se réunira en mairie ce vendredi 16 à 18:00. Ordre du jour :
*Travaux sur les chapelles Saint-Jaoua et Saint-Jean : suites
de l'étude confiée au bureau d'études CAP ; *Budget prévisionnel 2018 : proposition ; *Impôts locaux : Fixation des
taux 2018 ; *Travaux Médiathèque : point sur le dossier et
attribution des lots ; *Transfert de compétences Eau et Assainissement la CCPA : mise à disposition des biens et équipements; * Ilot Bothorel : plan de financement et conventions diverses *Questions diverses.
◊ URBANISME : Permis de construire accordé : COLLIC Anthony, Kerourgon, habitation : 2 rue Per Jakez Hélias.
◊ RETOUR PROBABLE DU FROID : Plouvien n'a pas échappé
pas au Grand Froid il y a quelques semaines. La situation
climatique peut à nouveau se dégrader à partir du weekend prochain. Si les températures baissent fortement : ne
sortez qu'avec prudence, couvrez-vous et assurez-vous que
le sol n'est pas verglacé, aérez malgré tout quelques minutes votre logement et ne bouchez pas vos ventilations.
N'hésitez pas à appeler la mairie de Plouvien
(02 98 40 91 16) ou un élu municipal (dans l'annuaire) si
vous êtes en difficulté : le maximum sera fait pour vous venir en aide ou pour vous mettre en rapport avec quelqu'un
qui pourra le faire. D'autre part, il est rappelé que chaque
abonné au service de l'eau est responsable de l'entretien de
son compteur et doit le protéger contre le gel. Vérifiez l'état
de fonctionnement de votre compteur. Les frais de remplacement sont à la charge des abonnés.
◊ PASSAGE DU TOUR DE FRANCE A PLOUVIEN LE 12 JUILLET - REUNION EN MAIRIE le 20 mars à 20:30 (Salle du Conseil Municipal). Une nouvelle réunion préparatoire des animations à organiser sur Plouvien à l’occasion du passage de

l’étape du tour de France Brest-Mur de Bretagne le 12 juillet
2018. Le Maire remercie toutes les personnes intéressées de
leur participation.
◊ PASSAGE du LAMIER du 21 au 30 mars 2018 : Le passage du
lamier de la CCPA est programmé du 21èreau 30 mars prochain,
sur les secteurs suivants pour une 1 tranche : Prat-Hir,
Penquear, Forestic (GIE), rues O. Gouriou, A. Morvan, des Vergers, Châteaubriand. Les propriétaires non intéressés par le
passage de cet outil en bordure de leurs propriétés, le long des
voies publiques communales, sont invités à contacter les services techniques municipaux (serv.tech@ville-plouvien.fr) 02 98 40 91 16 - pour indiquer précisément le tronçon concerné. Si la sécurité est en cause, ces propriétaires devront sans
tarder procéder par leurs propres moyens à l’élagage de la
végétation débordant sur le domaine public communal. Les
branches coupées seront immédiatement transportées en
déchetterie par les services municipaux.
ETAT CIVIL
DECES : Jean-Louis LOAËC, 80 ans, 245 rue Augustin Morvan.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 12 (du 19 au 23.03) : zone B (semaine paire) :
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 St-Jean (maisons au nord du quartier de
Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 22 : Kérabo
(partie Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE
 02 98 40 92 59

biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES
d'ouverture

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16:30 - 19:00
10:00-12:30 / 13:30-19:00
17:00-19:00
10:00-12:00 / 13:30-16:30

Du 1er février au 31 mai, la bibliothèque de Plouvien participe à la 5 ème édition du Festival « Du vent dans les BD »,
qui a été initié en 2014 par les bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la côte
des Légendes et qui réunit aujourd'hui 18 communes. Trois sélections (enfants - ados - adultes) de 4 BD sont
proposées. Des BD sont mises à disposition en lecture sur place ou à rapporter à l'endroit où vous les avez
empruntées dans différents lieux de Plouvien : les sélections adultes et ados au cabinet de kinésithérapie, la
sélection adultes au cabinet médical et au salon de coiffure du centre bourg et la sélection enfants au centre
de loisirs. Les 3 sélections sont aussi en prêt à la bibliothèque.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 17/3 à 18:00 : messe à Bourg-Blanc. Dimanche 18/3 à 10:30 : messe à Plabennec. http://diocese-quimper.fr
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php

-

ÉCOLES - SKOLIOU
ECOLE ST-JAOUA : Portes ouvertes ce samedi 17 de 10:00 à 12:00. M. Lagadec, le directeur de l'école se tient dès à présent disponible pour recevoir les familles en vue de la prochaine rentrée scolaire. Contact : M. Lagadec :  02 98 40 90 32
- ecolesaintjaoua@gmail.com - eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh.
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire :
samedi 24/3 : uniquement sur RDV ; mercredi 21/3 de 14:00 à
17:00 . Vente tout public : mercredi 28/3 de 14:00 à 17:00.
 ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion mensuelle le vendredi 16/3 à 20:30 salle Mille Club à Lannilis. Thème : " du déni au déclic ". Réunion ouverte à tous. Renseignements :  06 71 02 81 29.

 CLUB ESPÉRANCE : *Mardi 27/3 : kig ha farz à Plounéventer,
départ du car à 11:00 Place de la Gare. *Inscriptions pour la sortie chez Marie Guerzaille du vendredi 22/6 (56 €) auprès d'Anastasie. *Voyage "Costa Blanca" du 22 au 31/5 : inscriptions auprès
d'Annie Gouriou.
 PLOUVIEN AU JARDIN : séance de greffage à Penquear chez
Gérard le Goff le samedi 24 mars à 9:30.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Terre
-Neuve. Samedi 17 : Landéda - Ste-Marguerite / 1 € / Jacques.
Mardi 13 : St-Divy / 1 € / MC. Jeudi 22 : sortie à la journée : Sizun / 20 km.
A.S.P. (Foot) : Samedi 17 : U7 : se déplace à Bourg-Blanc, départ à 13:15. U8 : se déplace à Ploudalmézeau, départ à 9:15.
U9 : se déplace à l'ESMA, départ à 13:00. U11A : se déplace à
Bourg-Blanc en coupe, départ à 13:00. U11B : reçoit Coataudon,
Bohars et Plouguerneau en coupe, RDV à 9:45, terrain B. U11C :
se déplace à St-Laurent en coupe, départ à 13:00, synthé de Lanroze. U13A : se déplace à St-Laurent, départ à 14:15, match à
15:15, synthé de Lanroze. U13B : se déplace au Pilier Rouge, départ à 9:45, match à 11:00, terrain stabilisé Jean Guégueniat
(horaire à confirmer, voir dirigeants). U15A : reçoit le GJ Le Folgoët/Ploudaniel, RDV à 12:30, match à 13:30, synthé. U15B :
reçoit le GJ Rives de l'Elorn, RDV à 9:30, match à 10:30, synthé.
U17 : reçoit le GJ Rives de l'Elorn, RDV à 14:30, match à 15:30,
terrain B. U19 : reçoit Trégunc, RDV à 14:30, match à 15:30, synthé. Dimanche 18 : Seniors A : reçoit Portsall, match à 15:30.
Seniors B : reçoit Tréglonou, match à 13:30, terrain A ou synthé.
Seniors C : reçoit Tréglonou, match à 13:30, terrain B ou synthé.
Loisirs reçoit le FC Côtes des Légendes (lieu de la rencontre inversé), match à 10:00.
P.B.A. (Basket) : A domicile / Samedi 17 : U9 : match contre
Guipavas à 13:30. SF2 : match contre Pleyber-Christ à 19:15.
SG2 : match contre PL Sanquer à 21:15. Dimanche 18 : SG1
match contre Carhaix à 13:30. A l'extérieur / Samedi 17 : U11 :
match à Landi à 14:00. U17 : match à Landi à 15:15. Dimanche
18 : SF1 : match au BC Léonard à 15:30. Tu es licencié(e), exlicencié(e) ou ex-membre du bureau ? Alors viens fêter les 30 ans
du PBA autour d'un repas le 2 Juin prochain à 20:00 !!! Pour participer, il te suffit d'envoyer le coupon disponible au bar tabac le
Kelling's accompagné du règlement avant le 30 avril, à : Layana
GAUTIER 64 rue Ty Devet 29860 Plouvien ; Et si tu as des photos
souvenirs concernant le club merci de les envoyer par message
Facebook ou par mail plouvienbasketdesabers@gmail.com Rens.  06 27 17 70 64. A bientôt !!
LE CERCLE CYNOPHILE DE PLOUVIEN EN SORTIE AU BOURG :

Le Cercle Cynophile organisera prochainement des sorties sur le
bourg avec des chiens du club afin de les mettre en situation
réelle. Les groupes seront composés de 10 ou 12 chiens tenus en
laisse. Les promenades auront lieu les samedis après-midi et les
dimanches matin, encadrées par des moniteurs qui assureront
la sécurité et la salubrité du groupe. Un spectacle à voir ! Les
activités d’éduction ont lieu sur un terrain dédié près de la salle
Jean-Louis Le Guen - Visites libres - les jours et horaires sont les
suivants : samedi de 14:00 à 15:00 et dimanche de 10:30 à 11:30.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 17/03 : Séances de
Babyhand à Plouvien de 11:00 à 12:00. Séances de Babyhand
annulées à la SOS (salle indisponible). Salle Jean-Louis Le Guen,
Plouvien : 13 Gars : contre HB Saint-Tho, match à 13:30. 13 Filles
1 : contre Corsen Handball 1, match reporté. 13 Filles 3 : contre
PL CB Brest 2, match à 15:45. 15 Filles 1 : contre Pont de l'Iroise
HB 2, match à 17:00. 18 Filles 1 : contre St-Renan Guilers 1,
match à 18:30. Seniors Filles : contre Plouvorn HB 3, match à
20:30. À la SOS Bourg-Blanc : Pas de match. A l’extérieur : (voir
coach pour l’heure de départ). Débutants 1 Bourg-Blanc : contre
Entente de abers/Elorn HB 4 et HBC drennecois 2, rencontres à
13:15 (salle Gorrekear Lannilis). Débutants 1 Plouvien : contre
Côtes des Légendes/Stade Plabennecois 1 et Elorn HB 3, rencontres à 13:30 à Guissény. 11 Filles : contre Stade Plabennecois
HB 3, match à 13:30 (salle René Le Bras, Plabennec). 11 Mixte 2 :
contre Ergué Quimper HB 2, match à 14:30 (Gymnase Max Jacob,
Quimper). 13 Filles 2 : contre Ploudaniel HB 2, match à 15:15
(salle Coat Daniel, Ploudaniel). 15 Filles 2 : contre Gouesnou HB
2, match à 17:15 (salle Jean Gourmelon, Gouesnou). 15 Gars :
contre Landi/Lampaul HB 2, match à 17:00 (salle Keravel, Landivisiau). 18 Filles 2 : contre Entente Pleyben Châteauneuf 1, match
à 15:00 (Gymnase Kervern, Pleyben). Dimanche 18/03 : A l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). 11 Mixte 1 : contre
Entente des Abers 1, match à 14:45 (salle Mezeozen, Lannilis).
18 Gars : contre PL Lambézellec Brest, match à 14:00 (gymnase
Lanroze, Lambézellec). Seniors Gars : contre PL CB Brest 2, match
à 14:00 (Complexe Sportif Cavale Blanche). Contact : lhandaberiou@gmail.com

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
RECCUEILLI : Bouc noir adulte, secteur Plouvien-Kernilis.  06 62 54 55 91.

ANNONCES COMMERCIALES
 L’ATELIER DE GRISELDA -  02 98 40 94 35 : -50% sur votre forfait  BLANC

shampoing + coupe + coiffage sous forme de parrainage (voir conditions au salon).
 BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : Suite à la fermeture du
Proxi, votre boulangerie-patisserie vous propose une nouvelle
gamme de produits d'épicerie et un nouveau service de commande. N'hésitez pas à nous contacter et à passer à la boulangerie.
 DIDIER JACOPIN : Vous avez besoin d'un jardinier. Je propose
mes services pour la taille des fruitiers, des rosiers, des haies, la
tonte, le sarclage, la plantation, nettoyage des talus, enlèvement
des déchets ... Toutes ces prestations permettent de profiter d'une
réduction ou d'un crédit d'impôt de 50 % même pour les personnes
non imposables. CESU préfinancé accepté. Renseignements :
www.didierjacopin.fr.  02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79.

BRUN LB MENAGER : Conseil, vente, livraison, installation,
dépannage : petit et gros électroménager, TV, antennes terrestres
et satellites. Du lundi au samedi : 9:00-12:00 et 14:00-18:00.
 02 98 38 53 76.
 DEM CYCLES : Dépannage cycles sur RDV. Vente vélos occasion secteur Abers-Brest.  07 82 77 82 21.
 L'ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS : bon plan ! Du 5 au 31
mars : 50 € + 1 mois offert sur votre abonnement dans le club
Orange Bleue de Lannilis. Lorangebleue.fr.
 LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : Taille de fruitiers avec Jo
Pronost, le dimanche 18/3. Entrée libre : 9:00-12:00 / 14:00-18:00.
20% de remise sur les fruitiers en racines nues les 17 et 18 mars. Et
pour le potager : oignons rosés & plants de tomates greffées 2 têtes
sont à la vente ! Ouvert du lundi au samedi.  02 98 83 01 94 www.serrresderavelin.com.

CCPA
RECYCLERIE MOBILE : la CCPA poursuit son opération recyclerie peu d’intervention : meubles, linge et ligne de maison, appareils en
mobile en partenariat avec l'association « Un peu d'R ». Cette action état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle… Le matériel est rea pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération mis en circuit à des fins sociales dans le Pays de Brest. L'association
des objets qui pourraient encore servir. La recyclerie mobile sera recherche certain objets en priorité afin de permettent aux perprésente le samedi 17/3 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 sur la sonnes dans le besoin de se meubler. Le calendrier 2018 est télédéchèterie de Lannilis et le jeudi 29/3 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 chargeable sur le site de la CCPA rubrique Animations -Préventions
à 17:00 sur la déchèterie de Plouguerneau. Ne sont concernés que déchets. Plus d’informations : service gestion des déchets les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou 02 30 06 00 28 - preventiondechets@pays-des-abers.fr.
EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC -  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
Le Programme des animations est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr
MODULE DECOUVERTE DES METIERS : Jeudi 22, vendredi 23, lundi 26, mardi 27/3 et mardi 3 avril (matin). Horaires : 9:3012:30 /14:00-16:30. Public : femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, sans emploi, en congé parental souhaitant
découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel. Inscription au point accueil emploi. (Voir affiche en Mairie).
 Recherche personnel pour plantation échalotes. (06 61 36 41 72).
 FILY NETTOYAGE : recherche un agent de propreté pour travail-

ler sur la commune de Plabennec. Poste à pouvoir dès que possible.
CDI à temps partiel. Si vous êtes intéressé(e) et disponible le matin
à partir de 6:00 du lundi au samedi, merci de nous contacter au plus
vite au 02 98 45 30 36.
 L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest : recrute des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs handicapés. Vous êtes disponibles pour partir 2,

3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions :
motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans
l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants
acceptés, obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et
1 week-end). Pour vous renseigner et postuler : www.epal.asso.fr/
recrutement-saisonnier ou adresser un courrier (+ CV) : Association
Epal - 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 09 09 98 41 84 09.

DIVERS - A BEP SEURT
 CAMPAGNE D'ETE 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : Les lant et chaleureux, rencontrer, discuter, échanger, partager et être
inscriptions auront lieu les lundi 19 et mardi 20/3 de 9:00 à 11:30. écouté.  06 18 08 25 11.
Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire devront se  L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES : propose le dernier spectacle
présenter aux dates et heures indiquées au local des Restos du vivant de Christian Costes, dimanche 18/3 à 17:00 : "Il était un petit
Cœur de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs res- navire" - "C'est décidé Julo va faire le tour du monde à la voile. Mais
sources, de leurs charges et de leur identité. Restos du Cœur - 2 que d’aventures ! Le Pôle nord, un volcan en Islande, le requin de
Allée Verte - 29870 Lannilis -  09 62 13 99 14 - mail : restodu- Tahiti, une baleine, un naufrage au cap Horn, une pieuvre géante…"
coeur.lannilis@orange.fr.
Un spectacle pour les enfants dès deux ans qui mêle : un livre
EME
 LA 14
EDITION DU CHAMPIONNAT D‘ORTHOGRAPHE ET DE géant, de la musique, des marionnettes… Tarifs : enfant 5€ - adulte :
LANGUE FRANÇAISE : se déroulera à Bourg-Blanc le 17/03 à 14:00, 7€. http://christian-costes.e-monsite.com/pages/il-etait-un-petità la Maison du Temps Libre. Plusieurs catégories. Inscriptions : navire-2.html.
02 98 28 32 72 (après
18:00) ou
champion-  DREAMY NIGHT PARTY 6.0 : L'Association "UN REVE, UN SOUnat.orthographe29@gmail.com.
RIRE' organise, samedi 24/3 à partir de 20:00, à Ploudaniel, salle
ème
 LE COLLECTIF HABITAT PLURIEL vous invite : vendredi 16/3 à Brocéliande, la 6
édition de sa soirée dansante sur les tubes des
20:00 à Guissény (salle communale) à une projection suivi d'un années 80, animée par BLEU MARINE ANIMATION. Boules à facette,
échange autour de l'Habitat Groupé Participatif. Pour un habitat Confettis, artifices, et de nombreuses surprises vous attendent dans
groupé participatif sur le littoral de la côte des légendes, le collectif une ambiance de folie ! Tarif unique : 5€. Les bénéfices de la soirée
porte un projet d’habitats différents, lieux de mixité sociale et inter- serviront à réaliser les rêves des enfants porteurs de handicap ou
générationnels qui favorisent l'échange, l'entraide, le partage, la de pathologie chronique. Renseignements au 06 33 35 15 06 (pas
convivialité, l'ouverture d'esprit dans l'indépendance et l'intimité de de réservation nécessaire).
chacun. Renseignement : habitatpluriel29@gmail.com -  ATELIERS DE LA REUSSITE SCOLAIRE : En partenariat avec l'Assowww.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes/ ou ciation EQUILIBRE : une coach scolaire, une sophrologue et une
02 98 83 44 04.
spécialiste de l'enseignement des langues s'associent pour proposer
ème
 ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Gratuit et ouvert à tous, jeudi 29/3. aux jeunes de la 3
à la terminale un accompagnement par la mise
Entrée libre de 9:30 à 11:30. Maison de l'enfance de Plabennec, rue en place d'un cycle d'ateliers de 2:30 à la carte les samedis 24/3,
de l'Aber. Espace de jeux et de paroles pour les futurs parents, les 7/4 et 21/4 sur Brest et Landerneau. Au menu : orientation, méthoenfants (0/4 ans) accompagnés de leurs parents, grands-parents… dologie, gestion du stress, stratégie et savoir-faire. Pour en savoir
où l’on peut faire une pause avec son enfant, dans un lieu accueil- plus : 06 99 52 61 88 ou contact@coaching-scolaire-brest.fr.

LA FORGE
MERCREDI 21 MARS
À 14H30

FILM
Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et insatisfait ne s'est jamais réellement senti investi d'une mission pour s'occuper de ses
filles, âgées de 5 et 9 ans.
Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n'arrive pas à
trouver sa place dans son foyer et décide subitement de
la quitter pour une histoire sans lendemain.
Lorsqu'Alice lui confie leurs filles quelques jours, Antoine
va se retrouver sur un continent inconnu. Et alors qu'il
était incapable d'assumer son rôle de père à l'intérieur du
noyau familial, il va finir par devenir une véritable "mère
poule".
Avec Manu PAYET, Audrey LAMY, Aure ATIKA
Un film de Cyril GELBIAT

