L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°36 DU 7 SEPTEMBRE 2007

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE: du samedi 8 (19H) au lundi 10/9 :
LEFRAIS, LILIA PLOUGUERNEAU
 02 98 04 73 45
et pour les nuits du lundi 10 au vendredi 14/9 voir sur
la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence lundi de 10H à 11H30, le mercredi de 10H à
11H30 et vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de
l’Enfance  02 98 36 11 15 (répondeur).

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C E NTRE
VEN

M É DICO

S O CI AL

:

LESNE-

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme LE

DUFF : permanence les jeudis de 9H à 12H au
CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2ème,
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  02 98 40 93 09 .
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à
20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 06 60 55 69 50
27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis,
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et
jeudis : 14H/16H.
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de
la section peut être joint  02 98 04 19 05.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H
 06 14 71 56 57
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 12 septembre 2007 : zone B

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
j RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira le

mercredi 12 septembre à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *création
de nouveaux tarifs ; *Bassin Versant de l'Aber-Wrac'h : désignation du délégué du Conseil Municipal ; *Chantier du restaurant scolaire : avenant sur le lot
gros-œuvre ; *Urbanisme : convention de mise à disposition de la DDE pour
l'instruction des actes ; *Subventions exceptionnelles ; *Installation classée :
EARL du Labou à Bourg-Blanc ; *Nouveau Centre de Secours de Lannilis :
convention sur la participation financière de la commune ; *Nouveau bail de
location avec La Poste ; *Rapport annuel sur l'eau et l'assainissement
(exercice 2006) ; *Points sur la rentrée scolaire et le centre aéré ; *Affaires
diverses.
j PROJET D'AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LE SECTEUR DES
RUES JOSEPH QUIRK, ANDRE GUILCHER, ANJELA DUVAL, HENT
HOUARN, LANGUIDEN.- La municipalité a été saisie de propositions concernant la sécurité de la circulation dans le secteur entre la rue de Languiden et
la rue Joseph Quirk. Elle envisage d'interdire la circulation des engins motorisés (voitures, tracteurs, poids lourds, motos, cyclomoteurs …) sur la portion
de Hent Houarn (ancienne voie ferrée) située entre le centre technique et le
carrefour avec la rue Joseph Quirk. Cette interdiction ferait l'objet d'un arrêté
du Maire et d'une matérialisation aux deux extrémités de la portion de rue
concernée. Les observations sur ce projet peuvent être faites en Mairie jusqu'au 17 septembre (par mail, par écrit, par oral)
j TRAVAUX D'ENROBÉS ET DE BITUMAGE– Dans la semaine du 10 au
14 septembre, l'entreprise EUROVIA, pour le compte de la commune, va procéder aux travaux routiers suivants : au bourg : enrobé sur la rue de l'Ile
Vierge et bitumage de Sreat Ar Relegou et de la voie traversant Goarem Ar
Groas ; à la campagne : bitumage de l'axe Créo / Kéricuff. En fonction de
l'avancée des chantiers visant l'amélioration du cadre de vie, la circulation
pourra être perturbée. Le Maire demande aux usagers de faire preuve de
prudence dans ces secteurs.
j REPAS DES ANCIENS.- Le repas offert par le CCAS aux personnes de
70 ans et plus aura lieu le samedi 15/9 à 12H30. Des invitations ont été expédiées ; des oublis sont possibles. Dans ce cas merci de s’inscrire en Mairie.
Les coupons réponse sont à rapporter en Mairie pour le vendredi 7/9.
j PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES.– Les associations utilisant des salles
municipales de façon régulière sont invitées à la réunion de concertation
afin de concilier les télescopages d’occupation jeudi prochain 13 septembre à
18H à la mairie (entrée par le pignon). La réunion du planning des festivités
2007/2008 est fixée au vendredi 5 octobre - 20H30. Les associations de
PLOUVIEN sont invitées à réfléchir à leurs diverses manifestations.
j URBANISME.- Déclaration de travaux : Stéphane GARNIER : changement de porte de garage en un fenêtre et une porte, 101 rue de la Tour d'Auvergne.
j HABITAT & DÉVELOPPEMENT BRETAGNE.– Maison des Services
Publics, 59 rue de Brest, 29207 Landerneau Cedex. Aides pour
l’amélioration de l’habitat. Permanence mardi 11 septembre de 10H à
11H30 à la Mairie de Lannilis.
j 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet
une attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES.– *Maïwenn RENARD, Saint Jean Balanant.
*Louise KERMARREC, 380 rue Duchesse Anne.

CENTRE AÉRÉ : mercredi 12 septembre

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi pour la semaine suivante  02 98 40 03 50 ou 02 98 40 91 16.
Les tarifs sont les suivants : Journée 15 €, Demi-journée avec repas : 12 €,
Demi-journée sans repas : 9 €

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 7 et 14/9 à 20H à l'église de Plabennec, répétition de chants pour la célébration du 16 (départ de Guillaume
CROGUENNEC). Dimanche 9 : pas de messe à Plouvien, messe à Plabennec à 9H45. A Plouvien à 11H assemblée baptismale, seront
bâptisés Baptiste et Mathilde WIDDRINGTON, Luna MAZE de Plouvien et Thomas et Lucie COUVREUR de Plabennec, nous sommes
invités à venir nombreux participer à l'accueil de ces enfants dans notre communauté paroissiale. Jeudi 13 : sortie des résidants de St
Joseph et St Pierre au Folgoët ; messe à la basilique célébrée par Yves PAUL à 15H. Dimanche 16 : pas de messe à Plouvien ni à
Bourg Blanc ; à 11H45 : baptêmes de Célian ROUMIER de Plabennec, Gwendal, Tanguy et Mahé LE BOULCH du Drennec, Enzo de
Coat-Méal. À l'occasion du départ de Guillaume CROGUENNEC, Prêtre de notre ensemble paroissial, les enfants, les jeunes et les
adultes, chrétiens de l'ensemble paroissial sont invités à : *la soirée d'au revoir le vendredi 14 à 20H30 à la salle Marcel Bouguen à
Plabennec ; *la messe d'action de grâces le dimanche 16 à 9H45 à l'église de Plabennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.-  Permanence ce samedi 8/9 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  Vente de vêtements à prix réduit
mercredi 12/9 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré

V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert mercredi 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 9/9 concours de dominos du mois, tirage à 14H30. Mercredi 12 : reprise de la danse de 9H30 à

11H. Jeudi 13 : reprise de la marche à 13H45 : ouvert à tous les adhérent(e)s du club.
V FAMILLES RURALES : *POTERIE.- Reprise des cours à partir du lundi 24/9. Adultes : lundi soir et jeudi soir de 20H à 22H. Enfants :
mercredi matin de 10H30 à 12H. Il reste quelques places enfants. Renseignements J. OLLIVIER  02 98 40 98 18.
*YOGA : salle de judo de Mespéler. Reprise le lundi 24/9 de 14H à 15H30 ou de 18H45 à 20H15, ou de 20H30 à 22H ou le mardi de 14H à
15H30. Séances d'essai les 2 premiers cours. Amener coussin et couverture. Renseignements : N. VERGNE  02 98 40 03 83.
V U.N.C..- La sortie proposée par l'agence Grand Soleil à Ergué Gabéric avec repas gastronomique est avancée d'un jour, soit le mercredi 3 octobre. Prix de la journée (voyage et repas) : 14 €, inscriptions ouverte à tous. S'inscrire au  02 98 40 93 82 ou
02 98 40 91 13 ; date limite d'inscription le 10/9.
V LIOU AN DOUAR - COURS DE DESSIN ET PEINTURE POUR ADOS ET ADULTES.- La reprise est prévue le lundi 1/10 (de 16H à 17H30) et le
mardi 2 (de 20H30 à 22H). Les séances ont lieu à la salle Aber-Wrac'h, à l'étage de la salle de sports des écoles. Renseignements affichés sur place ou  02 98 40 97 53 (heure des repas)
V PERAKET : Kentalioù Brezhoneg. L’association « Peraket » organise des cours du soir de breton à Plouvien. Niveaux débutants
à confirmés. Réunion d’inscriptions le mardi 18/9 à 20H30 à la salle polyvalente. Renseignements  02 98 40 04 52.
V LE BAGAD PAYS DES ABERS propose des cours de bombarde, cornemuse et caisse claire tous niveaux à partir de 7 ans. Possibilité de cours pour adultes débutants. La connaissance du solfège n'est pas obligatoire. Inscriptions et réinscriptions le 15/9 de 10H
à 12H et de 14H à 16H à Arts & Espace - Callac à Plabennec. Pour les adhérents, renouvellement des chèques de caution pour les costumes et les instruments. Renseignements sur : www.bagadpaysdesabers.com
V ASSOCIATION LOCALE ADMR.- L'association recherche des bénévoles. Si vous voulez donner un peu de votre temps, contactez
nous au bureau 02 98 36 11 15.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine Réunion mensuelle : le vendredi 21/9 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème de
la réunion : ''Le regard de l’autre''. Réunion ouverte à tous.
V MOUVEMENT "VIE LIBRE".– Jeudi 13/9 à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : préparation du Conseil National.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence d’information ce samedi 8/9 de 10H à 11H à la
Maison du Lac à Plabennec  02 98 40 73 60.
V COURS D'ANGLAIS : "CELTIC-PROGRESS".– Contactez KELTIK-ASSO pour entretenir et développer vos capacités linguistiques,
en groupes ou en individuel. Renseignements : keltikasso@yahoo.com  02 98 04 55 50. Tarifs : 9 €/90 min. NB : 10 séances min.
V ÉCOLE DE MUSIQUE DE PLABENNEC.- Inscriptions samedi 8 et mercredi 12/9 de 9H à 12H et de 14H à 18H, au 1er étage d'Arts
et Espace à Callac, route de Lesneven. Rentrée semaine du 17 septembre.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
PLOUVIEN ANIMATION.- ÉVEIL CORPOREL (3 ans 1/2, 6 ans), GYM DANSÉE (CP). Inscriptions et réinscriptions : le mercredi 19/9
à l'école des moulins à la salle de psychomotricité de 10H30 à 12H. Reprise des cours gym dansée le 25/9 et éveil corporel le 26/9.
T.T.B. (Moto Club de Plouvien).- Réunion le vendredi 14/9 à 20H30 à la salle polyvalente : point sur le rallye. Dimanche 16/9 :
circuit court, départ 14H, salle polyvalente.
BADMINTON CLUB DE PLOUVIEN.- Les séances se déroulent les lundis et mercredis à partir de 20H30. Les inscriptions se font en
cours de séance. Vendredi 14/9 : Assemblée Générale à 20H30 à la salle polyvalente.
AMICALE DE CHASSE.– Assemblée Générale des sociétaires le dimanche 9/9 à la salle polyvalente. Début de l'assemblée à
9H30 précises. Délivrance du carnet de société sur présentation de l'assurance et du permis validé pour l'année 2007/2008. Se munir du
timbre vote.
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 8 : départ 8H30. Dimanche 9/9 : CYCLO et VTT : Tro Ar Barrez.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 8/9 : Langazel / 13H30 / 2 € ; mardi 11/9 : Plouvien. Dimanche 9/9 : proposition
marche : tro Landun, départ du bourg de Landunvez à partir de 8H30 (12-16 ou 20 km) : 6 €. Samedi 22/9 : les randonneurs organisent
une sortie : *visite du château de Kergrist, *repas au Golf hôtel à Pleumeur Bodou, *après-midi croisière : les 7 îles avec arrêt de 45 mn
sur l'Île aux Moines. Ouverte à tous. Tarifs : 58 € pour les non-adhérents, 50 € pour les adhérents. Inscriptions jusqu'au 14/9 au
 02 98 40 01 66 après 19H ou laisser un message.
GYM DANSE & CIE.- Les cours recommenceront à partir du 10/9 pour les COURS DE DANSE et du 17/9 pour les COURS DE GYM.
Merci de vous munir d'un certificat médical. De nouveaux cours sont mis en place pour la rentrée, notamment des cours de gym en
matinée (tonic et step) et step le mardi soir, et des cours de hip hop et danse tahitienne... projet du planning et tarifs sur le site). Les
inscriptions seront suivies à 19H30 à la salle polyvalente de l'assemblée générale de l'association (changement de bureau,
prévisionnel, projets...), un pot de rentrée sera offert. Venez nombreux. Renseignements  06 84 09 04 25 ou sur le site : http://www.emonsite.com/gymdansecieplouvien
DANSERIEN AR MILINON.- Inscriptions aux divers cours : danses enfants, adultes, accordéon, broderie jeudi 13/9 à 20H salle
polyvalente. Horaires : DANSES ADULTES : le jeudi à 19H15 : groupe 1, à 20H15 : groupe 2 ; ENFANTS : à voir selon le nombre d'inscrits et
disponibilité de la monitrice ; ACCORDÉON : le lundi à 20H15 ; BRODERIE : à choisir avec le groupe d'inscrits.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 7 : VÉTÉRANS : Repos (match contre Plouider reporté). Samedi 8 : Reprise de la saison pour les
DÉBUTANTS. RDV des joueurs et des dirigeants à 13H30 au stade. INFO ADMINISTRATIVE : Les jeunes qui étaient indécis jusqu'à
présent pourront encore s'inscrire ce samedi 8 de 13H30 à 15H. 18 ANS A reçoivent Cléder en championnat, RDV à 14H30, match à
15H30. 18 ANS B se déplacent à Bourg-Blanc en amical, départ à 14H, match à 15H30. 15 ANS reçoivent Guilers en amical, RDV à 14H30,

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
match à 15H30. 13 ANS A se déplacent à Lesneven en amical, départ à 13H30, match à 14H30. 13 ANS B se déplacent à Guissény en
amical, départ à 13H30, match à 14H30. POUSSINS 1ère ANNÉE : RDV au stade à 13H30 pour une rencontre interne. Dimanche 9 : A reçoit
Gouesnou en championnat, match à 15H30. B reçoit Plougonvelin A en championnat, match à 13H30. C reçoit Kernilis A en
championnat, match à 13H30. D reçoit Tréglonou en championnat, match à 10H. Lundi 10 : Réunion des membres du comité directeur
à 20H30 au club-house (apporter son adresse électronique pour ceux qui ne l'ont pas fournie). PRÉVISIONS : Entraînement des
DÉBUTANTS mercredi 12 à 9H45 à 11H30, des POUSSINS mardi 11 de 17H30 à 19H, des BENJAMINS mercredi 12 de 17H30 à 19H15. Ces
horaires sont valables pour toute la saison.
P.B.A. (Basket).- Reprise des entraînements pour les MINIMES GARS, les BENJAMINS et BENJAMINES ce vendredi 7/9 de 17H30 à
H
19 . Inscriptions : le samedi 8/9 de 11H à 12H15. Rectification : pour la réunion du samedi 8 après midi nous la débuterons à 14H au
lieu de 15H ; nous comptons sur la présence de tous les licenciés ainsi que leurs parents afin d'expliquer le déroulement de la
saison à venir, pour y remettre la tenue et ainsi photographier les équipes afin d'alimenter le site internet du club. Important : Nous
recherchons des licenciés des années : 1991 à 2000 ainsi que des seniors filles de 1988-1990. Les horaires d'entraînements seront
les suivants en ce mois de septembre mais possibilité de changement en fonction de l'entraîneur : *SENIORS GARS ET FILLES, CADETS ET
H
H
H
H
CADETTES : vendredi de 20 15 à 22 ; *MINIMES GARS, BENJAMINS ET BENJAMINES : vendredi de 17 30 à 19 ; POUSSINS, POUSSINES, MINI
H
H
POUSSINS, BABY : le mercredi de 16 45 à 18 15.
H.B.C.P. (Hand Ball).- Planning définitif des entraînements :: PREMIERS PAS le vendredi de 17H30 à 18H30 reprise ce vendredI
7/9. 9 ANS le mardi de 18H15 à 19H15 reprise le 4/9. 11 ANS le mercredi de 18H à 19H reprise le 12/9. 12 ANS FILLES le mercredi de 17H à
18H reprise le 12. 12 ANS GARS le mercredi de 19H à 20H15 reprise le 12. 14 ANS FILLES le mercredi de 19H à 20H15 reprise le 12. 16 ANS
le jeudi de 18H30 à 20H reprise le 6. 18 ANS ET SENIORS FILLES les mardi et vendredi de 19H30 à 21H.
JUDO CLUB PLOUVIEN.- Inscriptions : ce samedi 8 : 14H-18H, mardi 11 : 18H-20H30 ; jeudi 13 : 18H-20H. Reprise des cours mardi
11 septembre. Inscriptions et renseignements (Dojo salle de Mespeler)  08 74 65 49 51 ou 06 32 50 45 92
GALIPETTE CLUB LANNILIS.- (Dès 3 ans) Assemblée Générale ce vendredi 7/9 à 20H à la salle des anciens suivie d'une
séance d'inscription, puis le samedi 8/9 de 9H30 à 11H30, salle Gauliez, mardi 11/9 à 20H30 à la salle des anciens, mercredi 12/9 de
13H30 à 15H30 à Mézéozen. Se munir d'un certificat médical, de 3 enveloppes timbrées et du règlement.
KARATE DO CLUB DE PLABENNEC.- Inscriptions à la nouvelle salle des arts martiaux le mercredi 12/9 de 18H à 20H.
Possibilité d’essais 2 cours gratuits. Se munir d’un certificat médical. Renseignements :  02 98 40 97 43

PETITES ANNONCES - A bep seurt
A VENDRE : *Maison sur Plouvien : RDC : cuisine, salle, wc, garage, étage : 4 chambres, sdb avec wc, grenier aménageable, jardin
 02 98 37 61 08 après 19H. *Pommes de terre charlotte en 25 kg, 7 €  06 17 76 19 85. *Jeu vice city stories pour PSP, 15 €
 06 24 76 18 01. *Scooter peugeot TKR Furious, 06/04, 4 300 kms, B.E., moteur et allumage neuf, 1 250 € à débattre
 06 33 85 06 34 ou 02 98 40 03 09
CHERCHE À LOUER : maison sur Plouvien, 3 chambres ou 2 + 1 bureau, jardin et garage, diponible avant décembre 2007
 02 98 37 61 08 après 19H
A DONNER : petit chat, 3 mois, propre, tigré gris  02 98 36 11 45 ou 06 65 13 63 67.
Etudiant cherche covoiturage de Brest et/ou environs vers Pontivy, les vendredis et dimanches soirs ou lundi matin. participation
aux frais. 02 98 89 76 02 ou 06 89 17 21 75

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la Place de la Gare le mardi 11 septembre de 11H30 à midi
♦ SEMA PAYSAGE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc…  02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.

EMPLOI - Labour
 LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi : Mme SPARFEL Martine B.P.23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr.
 CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DE L’ARMÉE DE TERRE (CIRAT) recrute des jeunes de 17 à 30 ans selon le
niveau d’études et de qualification professionnelle. Permanence : Maison du Lac -1er étage-, Plabennec le mercredi 12/9 de 9H30 à 12H.
 CUMA L'HERMINE, Plounéour-Trez cherche personnel pour saison endives de septembre à mai  02 98 83 93 57 ou
06 81 20 28 63 (H.B.)
 LE MUTI ACCUEIL "AU CLAIR DE LA LUNE" recrute à compter du 1er octobre 07 une personne pour faire le ménage, 12H30/
semaine (17H30/20H) dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche. Taux horaire : 8,44 € brut de l'heure. Merci d'adresser CV et lettre
de motivation au multi accueil 73 rue Laënnec 29860 PLOUVIEN. Ne pas appeler.
 LE TÉLÉGRAMME.– Recherche remplaçant sérieux et motivé pour distribution du télégramme à domicile  02 98 40 95 17 ou
06 64 38 59 42.
 Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE auprès de personnes âgées ou malades, véhicule, disponible, contre chèque CESU
 06 80 44 48 13.
 ASSISTANTE MATERNELLE, ayant suivi formation, cherche enfant à garder  02 98 40 04 43

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
40 ANS.– Pensez à vous inscrire pour la sortie du 20 octobre. Merci. BELLEC Nadine, 147 rue de Coëtivy  02 98 40 96 95 ou
JAOUEN Martine, 27 rue Olivier Gouriou  02 98 40 94 41.

45 ANS.- Réunion au Styvell ce vendredi 7 septembre à 20H30.
75 et 80 ANS.– Sortie le mercredi 3 octobre. Inscriptions chez Joseph GUIAVARC’H  02 98 40 91 56 ou chez Gilbert MORVAN
 02 98 40 91 06 ; dernier délai le 23 septembre ; repas de midi au Trouz ar Mor, soir au Styvell à Plouvien.

DON DU SANG A PLOUVIEN
Salle polyvalente le vendredi 14 septembre de 8H à 12H30.
Les responsables lancent un appel et notamment aux jeunes afin de renouveler le nombre de donneurs.
Un geste tout simple qui prend peu de temps mais qui peut sauver des vies.

ENTRAIDE POUR LA VIE,
association de soutien pour les personnes et leur famille confrontées à
la maladie grave,
sur le canton de Plabennec,
organise une soirée-film-débat animée par

La Maison de la bio du Finistère.
Diffusion du film:
"Guerre et paix dans le potager"
Le potager familial vu comme une mini jungle
peuplée d'animaux et de quelques géants :
les jardiniers.
Pour manger des légumes sains et pour
ne pas polluer le sol, les jardiniers
n'utilisent jamais d'insecticides chimiques.
Que faire en contrepartie ?
Le jeudi 13 septembre à 20h30
à la maison du lac, à Plabennec.
Entrée : 3€

En fin de soirée : inscription pour les ateliers cuisine de
l'année.

PLOUVIEN
Dimanche 16 Septembre de 9H30 à 11H30

(le tour du bourg)

A l'occasion de la journée du Patrimoine, la Commune de Plouvien inaugurera le
"Tro ar Bourk" un circuit d'environ 4 km autour du bourg.
H
H
♦ Départ du jardin du Prat entre 9 30 et 10 . Pas d'inscription préalable
♦ Une fiche-jeu sera remise aux participants (questions ou jeux simples sur le
patrimoine)
♦ Le circuit est accessible à tous.
H
♦ Bibliothèque à partir de 9 30, portes ouvertes et vente de livres d’occasion.
H
♦ Vers 11 30, apéritif offert par la Municipalité et remise des prix à la
bibliothèque Place de la Gare.
Venez nombreux !!

