L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°48 DU 2 DECEMBRE 2011

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Permanence des bénévoles les lundis et vendredis
de 10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02
C ENTRE M ÉDICO S OCI AL : L ESN E VE N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis
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 Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le
jeudi de 9H à 11H30 sans rendez-vous.

 LISTES ÉLECTORALES 2012 : Pour voter en 2012, il faut demander son
inscription jusqu'au 31 décembre 2011 en Mairie. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile.  Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Cette année
2011est une année de refonte de la liste électorale. Aussi, afin de permettre
à nos services une mise à jour judicieuse du fichier électoral nous invitons les
personnes ayant changé d'adresse à le signaler en mairie.
 URBANISME : demandes de permis de construire : *Vincent UGUEN,
Plabennec : habitation, 809 rue de Kerglien. *SILL : station de traitement, Le
Raden. *Olivier LE FUR : panneaux photovoltaïques, Lézagon.
 RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU : Les services municipaux vont entamer à partir du lundi 5 décembre la campagne de relevés des compteurs
d’eau au bourg et à la campagne. Comme d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords des citerneaux d’accueil des compteurs afin de
faciliter le relevé par les agents.
Précautions particulières :
-les compteurs doivent être protégés contre le froid par des matières isolantes (plaques de polystyrène, film d’emballage à bulles...). En cas destruction
liée au gel, les propriétaires se verront facturer le compteur endommagé.
- Toute eau passant par le compteur est facturée. C’est pourquoi, de temps
en temps, il est recommandé de surveiller sa consommation. En cas de doute sur l’existence d’une fuite d’eau, vérifiez que, tout robinet et arrivée d’eau
fermé, le compteur ne tourne pas. Ce procédé permet de déceler des fuites
après compteur (dysfonctionnements de réservoirs de toilettes, robinets qui
gouttent, …) et évite de mauvaises surprises à l’arrivée de la facture.
 CAMPAGNE BANQUE ALIMENTAIRE 2011 : Le Maire de Plouvien, le
Centre Communal d'Action Sociale et Plouvien Solidaire remercient toutes
les personnes bénévoles et donatrices qui ont contribué, sur le Canton, à la
collecte de denrées alimentaires auprès des commerçants le week-end dernier en faveur de la Banque Alimentaire. Ces produits seront distribués aux
familles les plus démunies du Canton.

 ASSO. RAYONS

DE SOLEIL (assistantes maternelles) www.rayons-de-soleil.info
ETAT-CIVIL
ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
NAISSANCE : Raphaël SABY, 138 rue de Languiden.
10H à 11H45 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou
DÉCÈS : Frédéric JACQUEL, 43 ans, 399 rue de la Libération.
ème
02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3
vendreH
di de chaque mois à 20 30 salle Laënnec.
ACTIVITES CULTURELLES
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-

bennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.

ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le correspondant local (Mr COAT de KerConstant) de la section peut être joint 
02 98 04 19 05.
CAISSE
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES.www.caf.fr  0820 25 29 10. Permanence tous les
lundis à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H.
ET

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/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 7 Décembre : zone A

MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi
2 décembre : 16H30-18H30 ; samedi 3/12 : 10H-12H / 13H30-16H30 ; mercredi
7/12 : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ECOLE- SKOLIOU
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.– L’APE organise une grande collecte
de journaux tout au long de l’année scolaire. Vous pouvez dès à présent
déposer vos journaux (pas de magazines ni de publicités) dans des bacs
situés à côté de la salle « la cantine », rue Laënnec. Nous vous remercions
de votre participation.

ACCUEIL

DE LOISIRS

Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante :
06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50

COLLECTE DE SANG Les 6 et 7 décembre
DE 8h A 13h

Salle Marcel Bouguen à Plabennec
Nehet evel Sant Per goude e behed
Embarrassé comme Saint Pierre après son péché

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 4/12 : messe à 9H30 à Plouvien : à l'issue de la messe, porte ouverte au nouveau local. Cette salle est attenante à Skolig
al Louarn, rue Laënnec ; à 11H messe à Plabennec, à 9H30 à Kersaint : ADAP. Réunion "missions 2012" le mardi 6/12 à 14H salle
Laënnec. Mercredi 7 à 11H15 à l'église de Plabennec : célébration d’'Avent du collège St Jo. A 20H30 à l'église de Lesneven : messe
pour tous les groupes de prières du doyenné. Pas de réunion à 20H à Plabennec. Jeudi 8 : Fête de l'Immaculée Conception : messe
à 18H. A 20H à l'église de Plabennec : répétition de chants en vue des célébrations de Noël. Vendredi 9 à 19H à l'église de Plabennec : concert de l'école de musique. Dimanche 11 : messe à 11H à Plabennec avec liturgie de la parole pour les enfants. Messe à
9H30 à Coat Méal. Groupe Jeunes de l'Ensemble Paroissial : 1er RDV dimanche 11/12 à la maison paroissiale à 10H45. Après
l'Eucharistie et le pique-nique tiré du sac, les jeunes seront invités à réfléchir et échanger sur les différents projets proposés : théâtre,
musique, jeux. Contacts : Fabienne Menanteau  06 15 40 38 71 Marthe Fichou  06 30 59 09 50. Opération 10 MILLIONS
d'ETOILES du Secours Catholique au mois de décembre, au profit de son action internationale. A cet effet, des lumignons vous
seront proposés à l'issue des célébrations. Par votre geste, vous contribuerez à la construction d'écoles et d'une manière générale, à
l'amélioration de la vie d'enfants dans les pays où le Secours Catholique mène des projets. Merci de faire bon accueil aux bénévoles.
Exposition de crèches de Noël à la chapelle St Jaoua du 10/12 au 8/01/12. Ouvert tous les jours de 14H à 17H. Entrée gratuite.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 7/12 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré.
V U.N.C.– La cérémonie de la commémoration pour la France des Combattants d’Afrique du Nord «AFN» aura lieu à KERNI-

le dimanche 4 décembre. Déroulement de la cérémonie : rassemblement devant la mairie à 10H, levée des couleurs à 10H15,
office religieux à 10H30, cérémonie au Monument aux Morts à 11H30 suivie d’un vin d’honneur.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- 02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques : les vendredis 2 et 9 décembre et lundi 5/12.
V CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS.– L'assemblée générale du club est fixée au vendredi 16 décembre. Nous comptons sur la
présence de toutes les adhérentes.
V CLUB ESPÉRANCE.– Samedi 10 décembre : repas de fin d’année à midi à la salle polyvalente. Prix 14 €, inscription auprès
de Marie Louise  02 98 40 92 09.
V MOUVEMENT VIE LIBRE.– Jeudi 8 décembre à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Mise à jour des cotisations.
Thème : l’alcool et les fêtes.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).– Permanence ce vendredi 2 décembre de 10H à 11H30 à la Maison
du Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
LIS

Responsables associatifs, vous êtes garants de la bonne gestion de votre association et devez rendre des comptes. Pour remplir sereinement vos obligations, l’Agence de Développement du Pays des Abers – Côte des Légendes vous invite à une première réunion d’informations / formation sur le thème «Dirigeants associatifs : rôles, fonctions et responsabilités», le jeudi 8 décembre de 18H30 à 20H à la salle polyvalente de Kernilis. Informations et renseignements au  02 98 89 78 44.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
COMMUNIQUÉ DU CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN : Le 12 novembre s’est déroulée à Plougastel la Coupe de Bretagne d’obéissance. 2 membres de notre club y ont participé et l’ont vraiment bien représentée. Mr Yves DONOELINGER et sa chienne BAHIA terminent premiers et remportent la Coupe de Bretagne, Mme Dominique LE GOFF et son
chien APACHE se classent à la 3ème place. Félicitations à eux.
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 8 décembre : Cours à la salle polyvalente à 19H15 pour le groupe 1 et à 20H15 pour le
groupe 2.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 3/12 : Plouzané - 13H30 / 2 €. Dimanche 4/12 : marches rapides :
départ 9H30, salle polyvalente. Mardi 6/12 : Guilers (JPM) - 13H30 / 2 €. Jeudi 8/12 : sortie à la journée à Plougastel.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 3/12 et dimanche 4/12 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 4/12 :
départ à 9H : Groupe 1 : 67 kms ; Groupe 2 : 56 kms et Groupe 3 : 45 kms. Circuits "détaillés" disponibles sur : www.cycloplouvien.fr (site en rénovation). VTT : Samedi 3/12 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 4/12 : départ à 9H. Assemblée
générale le samedi 3 décembre à 18H à la salle polyvalente. Cette réunion est ouverte aux licenciés et à toute personne
souhaitant découvrir le cyclotourisme.
T.T.B. (MOTO CLUB).– Dimanche 4 décembre : circuit court (~150 kms), départ 14H, salle polyvalente.
P.B.A. (BASKET).- Samedi 3 : à domicile : CADETS D3/1 match à 14H contre Morlaix. A l'extérieur : CADETS D3/2 contre
Plouzané salle kerallan match à 17H15. Dimanche 4 : à l'extérieur : SENIORS FILLES contre Guilers 3 match à 10H30. SENIORS
H
GARS contre Plougastel match à 15 salle Avel Sport
HAND BALL.- Samedi 3 décembre : Plateau pour les débutants 1er pas à la salle Mespéler de 14H à 16H. Débutants 2
(Carine), match à Plabennec à 14H45. Débutants 2 (Nicolas) à Bourg Blanc (voir horaire avec entraineur)
A.S.P. (Foot).- Samedi 3 : U7 se déplace à Plourin, départ à 13H15. U8 se déplace à Coat-Méal, départ à 13H15. U9
MARSEILLE reçoit Milizac et Plouguin, RDV à 13H30. U9 LYON reçoit Bourg Blanc et Landéda, RDV à 13H30. U11 RENNES se
déplace à St Laurent (terrain du Spernot), départ à 14H, match à 15H. U11 BREST se déplace à Milizac, départ à 13H15. U11
LORIENT reçoit Ploudalmézeau, RDV à 13H30. U13A reçoit Le Folgoët, RDV à 13H30. U13B se déplace à Guipavas (terrain près
Intermarché) en amical, départ à 13H15. U15A reçoit Le Faou/Cranou, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A ou sur le
synthétique en fonction de la météo. U15B se déplace à Plouguerneau (terrain de Croas Kénan), départ à 14H, match à 15H30.
U17 se déplace à Côtes des Légendes (terrain de Plounéour-Trez), départ à 14H, match à 15H30. U19 reçoit St Laurent en amical,
RDV à 14H, match à 15H sur le terrain B. Dimanche 4 : LOISIRS reçoit Milizac, match à 10H. SENIORS "A" se déplace au PL
Bergot, match à 15H sur le terrain synthétique de l'UBO. SENIORS "B" se déplace au Folgoët, match à 15H. SENIORS "C" se
déplace à Plouider, match à 15H. INFOS : Le tirage de la tombola aura lieu le dimanche 11 à l'issue du match de notre équipe
fanion et à l'occasion du pot de fin d'année auquel sont invités les dirigeants, les joueurs, les supporters et sympathisants du
club. Les souches des carnets devront donc être remises aux dirigeants avant le tirage.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
UNE NOUVELLE ENTREPRISE À PLOUVIEN.– Pierre-Yves CUEFF met à votre disposition ses compétences en plomberie,
électricité, dépannages, salles de bain, remplacement de chaudières. Nouvelle entreprise installée 48 rue de l’Argoat, à Plouvien.
 06 28 28 26 93 - adresse mail : pps.cueff@gmail.com
♦
♦

ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ CHRYSTEL KERVRAN vous invite à venir découvrir ou redécouvrir les produits Armille, diététique, cosmétiques et hygiène de la
maison le samedi 3 décembre de 10H à 18H au 276 rue des Abers à Plouvien. Nouveautés et idées cadeaux pour Noël
 06 61 49 03 05 — www.armille.com — Aucune obligation d’achat et un échantillon de votre choix offert.
♦ ALMANACH DES PTT.– Comme chaque année, je me tiens à la disposition des personnes désirant un Almanach des PTT, dans
la partie du bourg de Plouvien que je dessers. Merci d’avance. Jean-Yves, facteur à Plouvien.  06 22 94 88 36
♦ KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS.– Arrivage de sapins nordman grandis et cultivés dans les Monts d’Arrée. Venez découvrir nos
idées cadeaux dans notre rayon déco. Bonnes fêtes de fin d’année  02 98 04 11 40.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
PERDUS : *Alliance gravée «Chistelle et Thierry» à la déchetterie de Plabennec le 24/11 06 60 41 94 88. *Le 30/11vers 19H :
chien caniche abricot, 12 ans, nom : Calypso  06 63 65 97 15.
TROUVÉS : *(le 26/11), parking salle de sports des écoles : 1 bracelet, *(le 27/11) rue Général de Gaulle : VTC fille, *(le 28/11/11),
salle de sports des écoles : jouet enfant (tracteur) : s'adresser en Mairie
A VENDRE : *Pommes de terre variété «Charlotte», 8 € les 25 kg  02 98 40 93 67.
A LOUER : *Bourg de Plouvien, T2, 35 m², 2ème étage, parking, 325 €  02 98 40 94 35 (HB) ou 02 98 04 66 64 (domicile).
*Plouvien : maison plain-pied, libre au 1er janvier 2012 : 3 chambres, jardin clos, 670 €  07 86 50 27 87. *Appartement T1,
25 m², à Bourg-Blanc, rue Notre Dame, libre, 295 €/mois C.C.  06 64 73 10 85 ou 06 76 98 85 62
EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.– Horaires d'ouverture : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,
mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H ( 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39.
Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr
*Atelier de recherche d’emploi mardi 6 décembre (après-midi) : aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation, …
*Atelier «préparation et simulation d’entretien» mardi 6/12 (matin). *Atelier «Pôle-emploi.fr» lundi 12/12 (matin) : mettre son CV
en ligne, abonnement aux offres… Ateliers gratuits ouverts à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d’emploi, …). Inscription au Point Accueil Emploi
Prestation «Cible» : accompagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d’emploi en recherche d’emploi ou souhaitant travailler sur leur projet professionnel : entrée tous les 1er mardis de chaque mois.
 LES LUNDIS DE LA VENTE ET DU COMMERCE.- Venez découvrir des secteurs qui recrutent le lundi 12 décembre de 17H à
18H à la CCI de Brest, 1 place du 19e RI (à côté de la gare SNCF). Entrée libre. Contact : Martine Bescou  02 98 00 38 10 martine.bescou@cci-brest.fr - www.cci-brest.fr
 Assistante maternelle, proche des écoles, cherche enfant à garder à partir de janvier  02 98 40 04 43.

DIVERS
H
♦ TÉLÉTHON 2011.– Ce vendredi 2 décembre : *SUPER LOTO à 20 30 salle multifonctions de Landéda. Un jeu de 6000 cartes, salle
chauffée. 8 bons d'achat de 150 €, télé, vélo elliptique, appareil photos numérique, tondeuse, home cinéma, karcher et de nombreux
autres lots. Restauration sur place. *SPECTACLE DE GÉRARD DELAHAYE à 20H30, à l'Espace des Châtaigniers au Drennec.
♦ JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SIDA 2011 : Divers Genres organise la projection du Film Philadelphia aux cinémas les Studios de Brest (136 rue Jean Jaurès) ce vendredi 2 décembre à 20H. 3 € l'entrée, suivi d'un débat. mail : diversgenres@gmail.com
♦ Dans le cadre du festival "THÉÂTRE À TOUT ÂGE", la commune de Plouguerneau accueille le spectacle "La mer en pointillés", Cie
Bouffou théâtre. Théâtre jeune public (dès 3 ans). Dimanche 4 décembre – 15H & 17H30, salle des associations de Lilia-Plouguerneau.
Tarif : 3 €. Réservations au  02 98 04 71 06.
H
H
♦ Le Chant de la Terre : stage "Mouvements de vie - SHOBU AIKI, art de la paix" : le dimanche 4 décembre, 10 -17 . Avec JeanPierre Faure enseignant Aïki depuis 30 ans : chant vibratoire Kototama, Aïki, relaxation japonaise shiatsu et seitaï. Soirée Danse des
Energies, se ressourcer par le mouvement libre, le samedi 3 décembre 19H-21H, suivie d'un pique-nique partagé. Salle Dojo Jean Marie
Bleunven, à Bourg Blanc. Rens. Karine Seban,  02 98 25 50 32,www.assolechantdelaterre.com
♦ CONCILIATEUR DE JUSTICE POUR LE CANTON DE PLABENNEC.- M. Jean-Pierre LUSSOU tiendra sa permanence sur rendez
-vous, en Mairie de Plabennec, de 14H à 17H, les lundi 5 et 19 décembre – Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la
Mairie de Plabennec.
♦ LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS, 2 Allée Verte ont démarré leur distribution tous les mardis jusqu'en fin mars 2012. Les
inscriptions seront faites de préférence le mardi matin de 10H à 11H30 ou à défaut durant la distribution de 14H à 16H. Les personnes
désirant s'inscrire pour recevoir une aide des Restos du Coeur doivent se munir des documents originaux justifiant de leurs ressources
et de leurs charges.
♦ LA TROUPE DE THÉÂTRE AR VRO BAGAN va créer une nouvelle pièce pour la fin de l'année 2012. Elle aura pour thème l'histoire des Bretons dans les guerres coloniales françaises (Madagascar, Afrique, Indochine, Algérie...). Quelle a été la vie des Bretons au
cours de ces guerres et après la guerre ? Quels contacts ont-ils eu avec les adversaires, avec leur culture ? Que pensent-ils de ces
guerres où ils ont été entraînés ? Pour écrire cette pièce, la troupe Ar Vro Bagan serait heureuse de rencontrer des témoins de
ces guerres : soldats et marins bien sur, mais aussi femmes et enfants qui ont vécu ces drames. Goulc'han Kervella - Ar Vro
Bagan. On peut nous contacter à : Ar Vro Bagan  02 98 04 50 06 -ZA an Hellez, 29880 Plouguerneau - arvrobagan@orange.fr http://www.arvrobagan.fr
♦ APPEL AUX BÉNÉVOLES.– Notre fils Youen souffre de troubles envahissants du développement. Pour l’aider à progresser et à sortir de sa bulle, nous vous demandons de venir jouer avec lui pendant 1H30 par semaine. Aucune expérience n’est requise, juste aimer
jouer avec les enfants. Contactez nous au  02 98 36 81 80.

Bibliothèque Municipale de Plouvien
44, place de la Gare
Tél : 02 98 40 92 59
Mail : biblio.ville.plouvien@orange.fr
Site Internet :
http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/portail.php

Renseignements

Mercredi : 10h – 12h
Vendredi : 16h30 – 18h30
20h30 – 21h30 (1er et 3ème vendredi du mois)
Samedi :
10h – 12h et 13h30 – 16h30

Horaires d’ouverture

- Service de portage de livres à domicile pour les personnes empêchées.
- Participation au Festival de contes Sur paroles et au Mois du Film
documentaire et diverses animations.

- Heure des Histoires pour les enfants de 4/6 ans et 7/10 ans

Services et animations proposées

bandes dessinées, albums, documentaires, cd-audio, dvd, fonds Bretagne.

8 500 documents en prêt pour les Adultes et les Jeunes : romans,

Des collections variées

Abonnement familial de 15 € valable 1 an de date à date
dans les bibliothèques de Plouvien et Bourg-Blanc.

Abonnement Bibliothèque

Bibliothèque Municipale de Plouvien

Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire
Inscriptions et renseignements au  02 98 40 92 59

Les lutins de Noël

Samedis 10 (4/6 ans) et 17 décembre (7/10ans)

L'HEURE DES HISTOIRES

Renseignements au  02 98 40 92 59
Prêt à domicile de livres, livres-audio, revues, CD et
DVD pour une durée de 4 semaines ou plus si besoin.
Pour bénéficier de ce service, il faut s'inscrire à la
bibliothèque de sa commune de résidence.

On vous apporte
vos documents chez vous !

À destination des personnes
ne pouvant se déplacer en bibliothèque

Portage de documents
À domicile

Médiathèque Municipale
de Plouvien

