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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets ménagers 

���� 02 98 84 40 35 

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) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE 

Mercredi 15 octobre : zone A 

MAIRIE :  � 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 de garde du samedi 11 (12H) au lundi 
13/10 : ROLIN, PLABENNEC � 02 98 40 41 36. 
et pour les nuits du lundi 13 au vendredi 17/10 voir 
sur porte de votre pharmacie habituelle ou  � 32 37 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Permanence lundi et mercredi de 10H à 11H30, ven-
dredi de 15H à 16H30 à la Maison de l’En-
fance � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, 
Maison du Lac � 02 98  37 66 41. 

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis de 9H30 à 12H30 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 Lesne-
ven). *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 � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec �02 98 37 66 76. Les lundis, mardis, ven-
dredis : 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.- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

� PERMANENCES DES ELUS.- Mardi 14/10 : Pierre JOLLÉ sera absent à 
sa permanence habituelle ; elle est reportée au jeudi 16/10 de 14H à 16H.  
� LISTES ÉLECTORALES 2009.- L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 
31/12/08. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de do-
micile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  � Pour les 
nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. 
���� Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2009 sont inscrits d’office 
sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/90 et le 
28/02/91).  
� ÉLECTIONS PRUD'HOMALES.- Le 3 décembre 2008 auront lieu les élec-
tions prud'homales afin d'élire les différents représentants des employeurs 
et des salariés. La liste des électeurs est consultable en Mairie. Si vous 
avez des observations, vous pouvez le faire savoir en mairie pendant la pé-
riode de recours gracieux, jusqu' au 20 octobre 2008. 
 dans les jours qui viennent. En cas de besoin, il sera fait appel à elles. 
� 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.    
� AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ À TARIEC : ENQUÊTE PUBLIQUE 
ORGANISÉE EN MAIRIE.- Suite à de nombreuses demandes du Conseil 
Municipal de PLOUVIEN, le Département du FINISTERE va réaliser un car-
refour giratoire et des aménagements de sécurité à TARIEC. Dans ce cadre 
une enquête publique est organisée en Mairie de PLOUVIEN. Elle a un 
triple objet : *la déclaration d’utilité publique du projet, *la mise en compatibi-
lité du Plan d’Occupation des Sols avec ce projet, *l‘enquête parcellaire en 
vue de l‘acquisition d’une maison nécessaire à la réalisation de l’opération. 
L’enquête est organisée du lundi 6 octobre au mercredi 5 novembre 2008 et 
le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public les : *mardi 
21 octobre de 9H à 12H, *mercredi 5 novembre de 14H à 17H. Le dossier 
(contenant entre autres documents le plan de l‘aménagement) est disponi-
ble en Mairie où chacun peut en prendre connaissance aux heures d’ouver-
ture.   
� COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX.- Le courant sera coupé le 
mardi 14/10 entre 9H et 12H à Corn Ar Queffelec, Kerourgon, Toul Ar Bleis. 
� URBANISME.- Déclarations préalables : *Marie-Madeleine KERAVAL : 
changement de fenêtres et porte, 70 rue de la Libération. *Guy FRICOT : 
ouverture de fenêtre, 195 rue de l'Argoat. *Pascal BARAT : création de 2 
vélux, 35 rue de l'Argoat. *Fabrice CUVELIER : clôture, 343 rue des Abers. 
*Patrick PERREAU : abri à bois, 44 rue de Kerjestin. Demande de permis 
de construire : Wilfried LE GALL : porcherie, Kerventenant. 
� PENSONS À LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS.- En ce début d'au-
tomne, beaucoup d'enfants se rendent à l'école en vélo démunis d'éclairage 
et de gilets fluorescents, voire à pied. Pour leur sécurité, il est important que 
chacun d'entre eux soit bien visible par les automobilistes. Les gilets fluores-
cents, désormais obligatoires hors agglomération pour les cyclistes, et les 
casques sont également fortement conseillés. Vérifiez les éclairages et le 
bon état des vélos régulièrement. 
� HABITAT & DÉVELOPPEMENT BRETAGNE.- (Aides pour l'améliora-
tion de l'habitat). Permanence le mardi 14/10  de 10H 11H30 dans les bu-
reaux de l'Allée Verte à Lannilis. 

ACTIVITES CULTURELLES 

� BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.- � 02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 
10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30.   
� ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.- � 02 98 40 00 64. Ouvert : lundi, 
mardi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-18H, vendredi : 9H-12H.   

ETAT-CIVIL 

DECES.- Guillaume KERNEIS, 86 ans, 347 rue du Trégor.  



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Est-ce que vous avez un menu enfant ? 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez 

Vendredi 10/10 : *14H30 : obsèques de Guillaume KERNEIS ; *à 20H répétition pour le Téléthon à l'église de Plabennec. Samedi 
11/10 à 16H30 mariage de Boza ALBERT et Alexandra LE BRIS. Dimanche 12/10 à 9H45 messe et temps de prière à la mémoire de 
Michel BERGOT, Louis KERAMPRANT et Guillaume KERNEIS décédés récemment. Mardi 14 à 14H : réunion de la deuxième équipe 
du MCR à la salle Marcel Bouguen, thème : "batir des ponts entre générations". Mercredi 15 à 20H, salle Marcel Bouguen : soirée 
formation biblique animée par Yves PAUL. Samedi 18/10 à 18H célébration de la petite enfance. Dimanche 19/10 : pas de messe. 
Vendredi 24 : à 20H : répétition de chants pour le Téléthon à l'église de Plabennec. 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 11/10 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
� RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 13/10 pour prendre RDV � 02 98 36 83 42. 
� ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine Réunion mensuelle le vendredi 17/10  à 20H30 à l'espace LAPOUTROIE de 
LANNILIS. Thème de la réunion "La complémentarité des mouvements d'entraide et des soignants". Réunion ouverte à tous. 
Contacts : � 02 98 40 93 09 @ : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 
� CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 12/10, salle polyvalente : concours de dominos du mois ; tirage à 14H30. Jeudi 16/10 : kig ha 
farz à midi, salle polyvalente. Prix : 10 € à payer pour le mardi 14. 
� PLOUVIEN AU JARDIN.- Présentation de variétés de pommes et dégustation mardi 28/10 à  20H30 à la salle polyvalente. Se mu-
nir d'un couteau. 

MEDECIN Docteur LE GALL  absent jusqu'au dimanche 12 octobre. 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 11/10 : Coat-Meal. Mardi 14/10 : Lannilis vers la Savel. Jeudi 16 : sortie à 
la journée : le tour de Carantec et l'île Callot + Locquénolé. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 11 et dimanche 12/10 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 12/10 : départ 
8H30 et 9H : (62 kms)  Plouvien, St Jean Balanant, Locmaria, Le Drennec, Lesneven, Pont du Châtel, Plouider, Tréguennoc, 
Kerlouan, Guisseny, Plouguerneau, Prat-Paul, Le Diouris, Plouvien. VTT.- Dimanche 12/10 : rando à La Roche, 8H30 sur place, ou 
rando sur Plouvien à 8H30 (départ salle polyvalente). A noter : assemblée générale annuelle le samedi 8 novembre à 18H, suivie 
d'un repas. Merci de réserver votre soirée (informations supplémentaires ultérieurement). Réunion de bureau : mardi 15/10 à 
20H30 au local. 
 NIJ E-BARZH (club de modélisme avions indoor).- L'assemblée générale aura lieu le dimanche 19/10 à 10H30, salle 
Mespéler. Toute personne intéressée par cette activité sera la bienvenue. 
 H.B.C.P.- Réunion de tous les parents HAND 1ERS PAS 2002 ET 2003 vendredi 10 à 19H à la salle Mespeler ; objet : information 
sur le rassemblement du 8 novembre. Horaires des matchs : dimanche 12/10 :  SENIORS match a Morlaix rdv à 12H15. Samedi 
11 :  -18 match à Plouguin départ 16H40.  -16 match au Folgoët rdv à 17H. -14 MORGANE match à Lannilis rdv à 14H30. -14 ANAELLE 
match à Plouguerneau rdv à 14H15. -12 G match à plouvien à 14H30. -12 VERO match à plouvien à 15H45. DÉBUTANT 2 ÉQUIPE 
PEGGY RDV 13H30 match à Lannilis à 14H. Coupons sports pour tous les parents ayant des enfants au club né(e)s entre le 
01/01/1990 et le 31/12/1998 et ayant droit à l'allocation rentrée scolaire vous pouvez bénéficier de coupons sports ; il faut nous faire 
parvenir au plus vite l'attestation de rentrée scolaire que vous pouvez déposer dans la boite aux lettres qui se trouve à l'intérieur de 
la salle de sports, date définitive pour les coupons sports le 17 octobre passé cette date plus aucun papiers ne sera accepté. 
L'opération sweat-shirt se termine le vendredi 10. Toutes inscriptions après cette date ne pourront être prise en compte 
 P.B.A.- Samedi 11 : A domicile : MINIMES GARS contre Ploudalmézeau RDV à 13H30. CADETTES contre Plabennec RDV à 15H. 
CADETS contre Plouigneau RDV à 16H30. A l'Extérieur : SÉNIORS FILLES contre Lannilis départ à 19H45 (match à 20H30).   
 DANSERIEN AR MILINOU.- Cours jeudi 16/10 à la salle polyvalente. A 19H15 groupe 1 à 20H15 groupe 2.  
 ASP (FOOT).- A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 10 : VÉTÉRANS reçoivent Plouguerneau, match à 20H30. Samedi 11 : 18 ANS A 
reçoivent Plouzané, RDV à 14H30, match à 15H30. 18 ANS B se déplacent à Plouarzel, départ à 14H, match à 15H30. 15 ANS  
reçoivent Plougonvelin, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS A reçoivent Plougonvelin, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS B se 
déplacent à l'AS Plougastel, départ à 13H30, match à 15H au stade face à l'école de Kéravel. BENJAMINS "RENNES"  se déplacent à 
Landerneau en amical, départ à 13H15. BENJAMINS "LORIENT" se déplacent à Gouesnou, départ à 13H15. BENJAMINS "MONACO" 
reçoivent Lesneven, RDV à 13H30. POUSSINS "NANTES" reçoivent Ploudalmézeau, RDV à 13H30. POUSSINS "LYON" reçoivent Bourg-
Blanc, RDV à 13H30. POUSSINS "BORDEAUX" reçoivent le PL Lambézellec, RDV à 13H30 (lieu de la rencontre inversé). POUSSINS 
"MARSEILLE"  se déplacent à Plouguerneau, départ à 13H15. DÉBUTANTS 1ÈRE  ANNEE : Plateau à Plouguerneau, départ à 13H15. 
DÉBUTANTS  2EME 

ANNÉE : Plateau à Plouvien, RDV à 13H30. 

 
Dimanche 12 : A reçoit Paimpol, match à 15H30. B reçoit l'AS Brestoise, match à 13H30. C reçoit le FC Côtes des Légendes, match 
à 13H30. D reçoit l'AS Brestoise,  match à 10H. Lundi 13 : Réunion des membres du comité directeur à 20H au clubhouse. 
PREVISION : une date à retenir pour les dirigeants : le 10 novembre en soirée, repas à la salle polyvalente. Les modalités seront 
définies par le comité directeur du 13 octobre et paraîtront dans cette rubrique la semaine prochaine.  
 GYM DANSE & CIE.- Les cours de gym et de danse ont repris, les cours de gym : mardi matin 9H30 (gym tonic), mercredi soir 
19H15 (gym douce), 20H30 (gym tonic), jeudi soir 20H30 (gym aérobic) et les cours de step le mardi 20H30 et vendredi matin 9H30 
peuvent encore accueillir du monde (sauf le cours de step du mardi soir qui est complet). Pour les cours de danse, les inscriptions 
seront closes d'ici le 15 octobre (les horaires sont sur le site : http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com). Les cours de danse de 
salon ont débuté le mercredi soir 20H30 à l'ancienne cantine de l'Ecole des Moulins et il reste encore quelques places (inscriptions 
en couple). ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : elle aura lieu le samedi 18/10 de 11H à 12H et se terminera par un pot de l'amitié.  

INFO DES DIRIGEANTS DES 13 ANS : Samedi dernier, nous avons dû déplorer l'absence non excusée d'une partie des parents 
prévus pour le déplacement de l'équipe 13 ans A à Lannilis. Chacun est donc invité à vérifier le tour qui lui a été remis et à le respec-
ter. Cette recommandation est bien entendu valable pour toutes les équipes des jeunes. Merci - 



 DIVERS 

d FORUM "BONS PLANS POUR PARTIR".- Pour la quatrième année, le Bureau Information Jeunesse organise un forum jeunes et 
international intitulé "Bons plans pour partir". Tous les jeunes pourront y être accueillis. Cette manifestation se déroulera les 17 et 18 
octobre, à l'Hôtel de Ville de Brest. 
d SECOURS CATHOLIQUE.- Le vestiaire organise une grande braderie d'été le mercredi 15/10, rue Maréchal Leclerc à Plabennec. 
Ouvert en continu de 9H30 à 17H30. Vous y trouverez divers articles pour bébés, enfants et adultes à des prix modérés. Ouvert à tous. 
d  JOURNÉES DU REFUS DE LA MISÈRE le 17 octobre, Centre Henri Queffélec, Gouesnou de 14H15 à 17H30. En présence de nom-
breuses associations et professionnels de la solidarité. En partenariat avec les CCAS de BMO. Contact : CCAS Gouesnou 
� 02 98 07 28 83. 
d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC).- � Informations sociales pour les per-
sonnes de plus de 60 ans et leur famille. Permanences: *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS � 02 98 37 21 91 :  le mar-
di 14/10 de 9H30 à 12H et le jeudi 16 de 14H à 17H. *Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne perception) PLABENNEC 
� 02 98 40 81 57. Pas de permanence le vendredi 17/10, prochaine permanence le vendredi 24/10 de 9H à 12H. Merci de prendre ren-
dez-vous auprès du secrétariat � 02 98 21 02 02. � CONFERENCE : Transmissions et solidarités familiales : donations, successions, 
aide sociale. Le CLIC gérontologique des Abers,  la mairie de Plouguerneau, le Club des Trois Clochers invitent les seniors  à une infor-
mation sur la réforme des droits de succession, ainsi que les conséquences de l’admission à l‘aide sociale départementale, le jeudi 
23/10, à 14H, salle municipale de PLOUGUERNEAU (route de Saint-Michel). Cette conférence sera animée par un notaire, un délégué 
du Conseil Général et une médiatrice familiale. Entrée gratuite et ouverte à tous.  
d ENTRAIDE POUR LA VIE.- ATELIER CUISINE BIO : Jeudi 16/10, à la maison du lac de Plabennec de 18H30 à 21H30 : petits déjeuners 
équilibrés : bien démarrer le matin en variant céréales et laits végétaux. Intervenante : Isabelle Guibert de la MAB (maison de l'agri-
culture bio formée par Brigitte Fichaux) ;  ATELIER DE PHYTOTHERAPIE : Samedi 18/10 à la Maison du Lac de Plabennec de 14H à 17H : 
préparer l'hiver : Lutter contre les infections. Préparation d'un sirop de pin et d'un baume pectoral. Intervenante : Isabelle Chailloux de 
CAP SANTÉ Plounéour- Ménez (Marie-Jo Fourès). Contact : 02 98 40 80 27 OU 02 98 04 13 37. 
d THÉÂTRE EN BRETON POUR LES ENFANTS À LESNEVEN.- Ti ar Vro met en place un atelier de théâtre en breton pour les en-
fants de 6 à 12 ans, le vendredi de 17H15 à 18H15 à Lesneven à la Maison d’Accueil ( Salle églantine). 
Cet atelier sera assuré par Dominig BARS-TREGUER du Strollad Plougin. Au cours de cet atelier , les enfants s’initieront au théâtre par 
le biais de jeux et d’exercices et prépareront de petits spectacles, le tout en breton. Coût pour l’année : 120 € ( possibilité de payer en 3 
fois ). Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt                   

PERDU : chaton beige, yeux bleus, pattes et queue grises � 02 98 40 03 41. 
TROUVÉS : *veste XL à la poste, *sac à dos rue de la Libération, *gilet salle polyvalente, *bracelet devant Mairie, *montre, salle  de 
sports des écoles, s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Peugeot 206 société 1,4 l HDI, pack CD, clim, année 2004, 124 000 kms, TBE, CT OK, 3 800  € � 06 84 31 60 27. *Bon 
maïs pour ensilage + recherche terre végétale � 06 16 71 22 10. 
A LOUER : *Plouvien, en campagne : gîtes meublés, 2 chambres, octobre à juin 2009, loyer à partir de 430 € � 06 74 45 87 88. 
*Centre Lannilis : appartement rénové, 1 chambre + 1 mezzanine, parking, libre 01/11/08, loyer 400 € � 02 98 40 96 20. *Bourg de 
Plabennec, appartement T1 bis, neuf, parking, 350 €/mois � 02 98 83 19 02. *Au bourg de Bourg-Blanc, T2 avec petite buanderie, état 
neuf, 385 € charges comprises, libre tout de suite � 02 98 40 02 93 ou 06 64 73 10 85. 

♦ LE KELLING'S organise tous les samedis après-midi un concours de pétanque. 
♦ HISTOIRE DE CREPES 16 place de l'Europe - LANDÉDA vous accueille tous les midis : plat du jour, le week-end midi et soir, nou-
velle carte aux saveurs automnales. Consulter nos menus www.histoire-de-crepes.com � 02 98 04 84 29. 
♦ HISTOIRE DE CREPES 16 place de l'Europe - LANDÉDA organise une soirée cabaret avec Soig SIBERIL autour d'un menu crêpes le 
17/10 à 20H. Retrouvez les valeurs de la musique bretonne avec ce guitariste, sincère et émotionnel www.soigsiberil.com. Réservation 
conseillée places limitées, tarif 35 € (repas + spectacle) Renseignement et réservation � 02 98 04 84 29. www.histoire-de-crepes.com  
♦ C'est l'automne, les SERRES de RAVELIN (Saint-Fregant) vous proposent arbres, arbustes, vivaces et pensées. A partir du mercredi 
22 octobre, vous trouverez également toutes les plantes de Toussaint. Ouvert du lundi au samedi et exceptionnellement le dimanche 
26/10 � 02 98 83 01 94. 
♦ LES COMPAGNONS DES SAISONS - A L'ART FLORAL - JARDINERIE LE ROY PLABENNEC.- Expo-vente de chiots. 10 races 
présentées dimanche 12 octobre : 10H-12H30 / 14H-18H30. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

EMPLOI  - Labour 

      POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC 
 � 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39.     Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .  

Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H  ; mercredi 8H30-12H  ; vendredi : 8H30-12H / 13H30-16H.   
HORIZON CARRIÈRES.- Un salon de recrutement aura lieu le jeudi 23 octobre au Parc des Expositions de Penfeld, Brest  à partir de 
9H.  Entrée gratuite. Forum VAE. -9H45 : table ronde enterprises ; -15H30 : atelier d'information tout public. Tous profils jeunes diplômés 
& expérimentés, tous secteurs d'activité. Voir sa carrier autrement ! www.horizon-emploi.com 

OFFRE 
Cherche personne pouvant donner des cours de math de 1ère S � 02 98 40 99 63. 

SORTIE DE CLASSE 

40 ANS.- Le samedi 29/11 au Moulin de Garéna à Plouvien. Réponse pour le 11/11 dernier délai. Marie-Hélène MORVAN 
� 02 98 40 00 84 ou Jacqueline JACOPIN � 02 98 04 08 29 ou Claudie BLEAS � 06 22 05 43 23. 
65 ANS.- Sortie prévue le 21 novembre. Restaurant à St Thonan à midi et le soir au Styvell à Plouvien. Inscriptions pour le 14/11 auprès 
de Marie Louise ROUDAUT � 02 98 40 90 31, Annie BELLEC �02 98 40 93 73, Jean-Pierre JESTIN � 02 98 40 91 79. Réunion le 5 
novembre à 20H à la salle polyvalente (salle de droite). 
80 ANS.- Un repas sera servi au Styvell le 18 octobre à midi. Inscription auprès de J.TREBAOL ou E.LE JEUNE � 02 98 40 91 01 ou 
� 02 98 40 94 34. 



VIDEZ VOS TIROIRS ! 
Donnez vos mobiles inutilisés  
(toutes marques confondues) 
jusqu'au 6 décembre 2008 

 

1 don au Téléthon + 1 geste pour l'environnement. 
 

Vous pouvez les déposer à la mairie. 

Portes Ouvertes à la Bibliothèque Municipale de Plouvien 
Samedi 11 octobre 2008 de 10H à 12H et de 13H30 à 16H30 

Dans le cadre de « Lire en fête », une manifestation nationale annuelle mise en place par le Ministère de la Culture les 10, 11 et 12 
octobre 2008, la bibliothèque organise le samedi 11 octobre 2008 une journée Portes ouvertes afin de faire connaître ses  

services et ses activités à la population. 
L’équipe de la bibliothèque sera présente pour proposer une visite guidée des locaux ainsi qu’une présentation des collections, du 

fonctionnement en réseau avec la médiathèque de Bourg-Blanc et du portail Internet.  
Une animation lecture « L’heure des histoires »  est également proposée, aux enfants de 3/6 ans, de 10h30 à 11h30, dans 

l’espace petite enfance de la bibliothèque.  Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire au préalable auprès du 
personnel de la bibliothèque ou par téléphone au 02 98 40 92 59. 

Visite guidée des locaux, informations sur les activités, présentation du Site Internet, Animation L’heure 
des histoires  de 10H30 à 11H30 

Renseignements : ���� 02 98 40 92 59 Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com 

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 15 OCTOBRE 
PROGRAMME :  

Matin : - 6 ans : parcours de motricité, cuisine + 6 ans : ; Après-midi : lettre décorée en bois, jeux extérieurs 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.  
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi  pour le mercredi suivant. � 02 98 40 91 16 (Mairie). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réunion 
 vendredi 24/10 à 20H30 à la cantine de l'Ecole 
des Moulins pour les personnes et les associa-
tions intéressées afin de préparer le Téléthon qui 
se déroulera les 5 et 6 décembre à Plouvien. 

Pour toute information contactez  
Franck BOUCHER � 02 98 40 03 69 ou Serge 

PELLE � 02 98 40 99 82 à partir de 18H.  

COLLECTE DE PELUCHES 
L'association RAYONS DE SOLEIL  

tiendra un stand lors de la manifestation pour le 
Téléthon. Nous avons pour cela  

besoin de peluches propres et en bon état. Pour 
tous renseignements vous pouvez vous adresser au 

02 98 36 11 76 ou 02 98 40 96 33.  
Vous pouvez également déposer  

vos peluches à la mairie. 

5 et 6 Décembre 2008 


