
� PERMANENCE DES ÉLUS  : Exceptionnellement, il n'y aura pas de per-
manence  du Maire ni des adjoints samedi prochain 29 octobre. 
� GIRATOIRE DE TARIEC  : Les travaux sont pratiquement achevés et la 
circulation sera possible dans des conditions normales à partir de ce week-
end. Le Maire remercie les usagers et en particulier les voisins de leur com-
préhension durant le chantier. Il espère que l’aménagement réalisé répondra 
aux besoins de sécurité en matière de déplacement et de stationnement 
dans ce secteur. 
� URBANISME  : Déclarations préalables  : *Patrick MANGON : abri couvert 
+ porte avec baie vitrée sur garage, Minihy. *Lucien BERLIVET : clôture, 24 
rue de Cornouaille. Demande de permis de construire : Alain ROUDAUT : 
extension habitation, 70 rue de Kerjestin. Permis de construire accordé : 
ARMORIQUE HABITAT, Landerneau : 14 logements, rue Youenn Gwernig. 
� LISTES ÉLECTORALES 2012  : L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 
31/12/11. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domi-
cile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire. � Pour les nou-
veaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. 
� Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2012  sont inscrits d’office 
sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/93 et le 
28/02/94). � Cette année 2011est une année de refonte de la liste élec-
torale. 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.  
� COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : RÉUNIONS D'INFORMA-
TION : La CCPA propose une nouvelle organisation de la collecte des dé-
chets dans les bourgs à partir de 2012 (toutes les 2 semaines au lieu de cha-
que semaine). Des réunions publiques ont commencé pour expliquer cette 
décision. Pour les personnes qui souhaitent encore y participer, voici le plan-
ning des réunions restantes : ce vendredi 28/10 à 18H30 à la salle polyvalen-
te de Plouguin , le mercredi 2/11 à 18H30 à la salle Lapoutroie à Lannilis  et 
le jeudi 3/11 à 14H, salle Stread Kichen (derrière la Mairie) à Landéda . 
� CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE : La Cérémonie à la mémoire des 
morts de la guerre 14-18 aura lieu le vendredi 11 novembre, jour anniversaire 
de l'Armistice. Le programme est le suivant  : *10H15 : lever des couleurs 
devant la Mairie de Plouvien suivi d'un dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts près de l'église. *11H : Cérémonie devant la Mairie de Coat-Méal, en 
relation avec les U.N.C. (Association d'Anciens Combattants) de Coat-Méal 
et de Bourg-Blanc. A l'issue de la Cérémonie, repas en commun à la salle 
polyvalente de Coat-Méal. Inscription au � 02 98 40 91 13 (prix du repas : 
15 €). 
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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

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

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Jeudi 3 Novembre  : zone B 

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  � 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 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 
�CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son 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 1 er 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 mar-
dis de 9 H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le 
jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  
� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternel-
les) www.rayons-de-soleil.info 
�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
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 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTA-

LES. Le correspondant local (Mr COAT de Ker-
Constant) 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. 

Ar chochou koz ne vevont ket pell pa vez cheñchet p las dezo 
Les vieilles souches ne vivent pas longtemps quand on leur change 

de place (= les personnes âgées n’aiment pas déménager) 

          COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .– En raison du jour férié            
          du mardi 1 er Novembre (Toussaint) , toutes les tournées de collecte       
          des ordures ménagères de ce jour-là et des jours suivants, seront 
décalées d’un jour  : les secteurs collectés le mercredi : le jeudi 3, et ceux 
collectés le jeudi : le vendredi 4. 

AAAACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL    DEDEDEDE    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    
Pour les enfants de 3-12 ans - Ouvert de 7H30 - 18H30.  

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

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE : Tiago BODEREAU, 33 rue Joseph Quirk. 
DÉCÈS : Bernardine FUR veuve MAUGUEN, 85 ans, 194 rue de la Libération. 

CHANGEMENT CHANGEMENT CHANGEMENT CHANGEMENT D’HEURED’HEURED’HEURED’HEURE    
Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre,  

l’heure légale sera reculée d’une heure . 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 29/10 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. Vente de vêtements à prix réduit 
mercredi 2/11 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus dé-
munis de la commune. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- ��02 98 36 83 42. Permanence téléphonique  lundi 31 octobre. 
V CLUB ESPÉRANCE .- "Age tendre"  : inscription au club jusqu'à fin novembre, prix : 48 €. 
V FAMILLES RURALES «POTERIE». - Pas de cours de poterie pendant les vacances scolaires. Reprise à partir du jeudi 3 novem-
bre. La section Poterie organise une soirée théâtre  le samedi 26 novembre à 20H30 à la salle polyvalente. La troupe Vis Ta Mine  de 
Plabennec viendra jouer sa dernière pièce "3 chambres à zéro". Retenez déjà la date ! 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 4 novembre 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. 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .– Réunion mensuelle  le vendredi 18/11 à 20H30 à la salle rue Laënnec. Thème : «Déclic  : 
facteur déclenchant».  Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42                                                                                                                              
V ENTRAIDE POUR LA VIE  organise des ateliers pratiques de phytothérapie  en lien avec CAP SANTE de Plounéour-Ménez : 
chaque participant repart avec le produit fabriqué et un livret. Vendredi 18 novembre de 14H à 17H, à la Maison du Lac de Plaben-
nec : Marie-Jo Fourès. Créer sa trousse de secours : fabriquer et savoir f abriquer des produits naturels pour se soigner au 
quotidien . A partir de calendula, arnica,  venez apprendre à confectionner des teintures officinales qui permettent de faire face aux 
petits maux de tous les jours : chutes, brûlures,  plaies , coups … Prix : 40 €. Contact : � 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37. Il reste 
du jus de pommes à vendre, pressé par les bénévoles de la cidrerie de la Baleine à Keruzaouen en Plabennec, au profit d’Entraide 
pour la vie. Prix : 2 € la bouteille. Contact : ��02 98 40 81 48 ou 02 98 40 44 39  

À l'occasion de la fête du clocher une messe sera célébrée ce dimanche 30/10 à 10H30 à Kersaint Plabennec ; ce sera la seule mes-
se de tout l'Ensemble Paroissial des Vallons de l'Aber Benoit. Le pot de l'amitié sera servi à l'issu de la célébration, suivi du Kig Ha 
Farz. Venez nombreux. Mardi 1er novembre : Fête de la Toussaint : messe à 9H30 à Plouvien et à Coat Méal, à 11H à Plabennec ;  A 
15H : office des défunts dans toutes les paroisses. Mercredi 2/11 : Commémoration de tous les fidèles défunts. Messe des défunts à 
9H30  à Plabennec. Jeudi 3  à 18H à l'église de Bourg Blanc, messe pour les défunts de l'Ensemble Paroissial  et plus particulière-
ment pour les défunts du mois d'octobre. Samedi 5/11  à 14H au juvénat de Chateaulin : découverte et apprentissage du répertoire 
diocésain pour le temps de l'Avent et de Noël. Départ groupé à 13H15 devant la maison paroissiale de Plabennec. Dimanche 6/11 : 
messe à 11H à Plabennec, à 9H30 au Drennec, ADAP à 9H30 à Bourg Blanc. Retraites spirituelles à Créac'h Balbé : le parcours des 
cinq lundis de 10H à 16H, commence le lundi 7 novembre et non le 17 novembre  annoncé sur le paroissial. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 28/10 : 16H30-18H30, samedi 29/10 : 10H-12H / 13H30-
16H30 ; mercredi 2/11 : 10H-12H. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. Assemblée générale  jeudi 3 novembre, à 18H30, salle du 
musée, 75 rue Laënnec. Nous invitons toute la population à cette rencontre. Ordre du jour : avenir de l'association, échange sur le 
bilan écoulé, élaboration de projets pour 2012. L'association est satisfaite du nombre de  visiteurs en constante progression. Nous 
remercions sincèrement tous ceux et celles qui nous ont soutenus pour le maintien du musée à PLOUVIEN. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard  le dimanche 30/10. RDV des sociétaires à 8H30 près de la salle des sports de 
Mespéler. 
 DAÑSERIEN AR MILINOU .– Cours  à la salle polyvalente le jeudi 3/11, à 19H15 pour le groupe 1 et à 20H15 pour le groupe 2 .  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 29/10 : Tréglonou - Pont vers Lannilis. Dimanche 30/10 : marches 
rapides : départ 9H30, salle polyvalente.  
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 29/10 et dimanche 30/10 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN  : dimanche 30/10 : 
Départ 8 H30 : Groupe 1 :  73 kms ; Groupe 2  : 66 kms et Groupe 3  : 50 kms. Circuits "détaillés" disponibles sur : www.cyclo-
plouvien.fr . VTT : Samedi 29 octobre : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 30/10 : départ 8H30. 
 P.B.A. (Basket) .– A Domicile  : samedi 29 : CADETS D3/1 contre Landivisiau match à 14H a la salle.  
 HAND BALL .- Samedi 29 octobre : Seniors  : 2ème tour de la coupe de France, Plouvien reçoit Brest Cavale blanche à 20H30 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 29 : ECOLE DE FOOT (U7 À U13) : repos à l'exception des U11 RENNES (RDV à 13 H30 pour un 
entraînement). U15A ET U15B : RDV au stade à 13H30 pour un rassemblement avec TOUS les U15 de l'ASP et du SCL sur le 
terrain synthétique.  U17 : repos. U19 reçoit Cléder en coupe de Bretagne, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain principal ou 
sur le terrain synthétique en fonction de la météo.  Dimanche 30 : LOISIRS reçoit Ploudalmézeau en coupe, match à 10H. SENIORS 
"A" se déplace à Plouarzel en coupe de Bretagne, match à 15H. SENIORS "B" reçoit Ploudaniel en Challenge 29, match à 13H sur le 
terrain principal ou sur le terrain synthétique en fonction de la météo.  SENIORS "C" : repos. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
  

♦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.   
♦ ENTRETIEN DE JARDIN PLOUVIEN.- tonte, taille de haies, plantations de fleurs, sarclage … Déduction de 50 % des impôts ou crédit 
d’impôts. Didier JACOPIN � 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.  
♦ BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING .- *Mardi 1er novembre : ouverte  uniquement le matin de 7H à 12H30. Merci de votre compré-
hension. *Suite aux travaux réalisés en juillet dans ses locaux de fabrication : porte ouverte  le samedi 5/11 entre 14H et 18H. 
♦ CHENIL ET ÉCURIE DE KERIOUNAN - TRÉGLONOU .- Journée porte ouverte  le dimanche 30/10 à parti de 9H. Démonstration de 
sauts d'obstacles, visite du chenil, rapport à terre et à l'eau avec les retrievers du "Team Keriounan", présentation des étalons et lices 
de l'élevage. Renseignements � 02 98 37 20 89 ou 06 31 84 21 11. 
♦ SAPEURS POMPIERS.– Les sapeurs pompiers de Lannilis vont passer dans les foyers (secteur de Plouvien Nord) pour vous pro-
poser le calendrier 2012 de leur Centre d’Incendie et de Secours  à partir du 2 novembre. Merci de leur réserver un bon accueil. 



EMPLOI  - Labour  
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .–  Fermé le lundi 31 octobre 

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   

Mardi 8/11 (après-midi) : Atelier de recherche d’emploi : aide et conseil à la rédaction d’un CV, lettre de motivation, … Atelier gratuit 
ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d’emploi, …). Inscription au Point Accueil Emploi 
HANDICAP VERS L'EMPLOI  - *Accès à la formation professionnelle et aux contrat s en alternance  : -Quel est l'intérêt de se for-
mer ? -Qu'est-ce qu'un parcours de formation ? -Quelles sont les aides possibles ? Temps d'échange, témoignages et stands lundi 
14/11 de 14H à 17H - CCPI - Maison de l'Emploi de Lanrivoaré, ZA de Kerdrioual, Bât. L'archipel � 02 98 32 47 80. 
*Être reconnu travailleur handicapé, à quoi ça sert  : *à quoi la RQTH* peut-elle me servir dans l'accès ou le maintien dans l'emploi ? 
-Quelles sont les aides possibles ? -à qui dois-je m'adresser ? Temps d'échange, témoignages et stands vendredi 18/11 de 9H à 12H - 
CCPA - Maison de l'Emploi de Plabennec - Maison du Lac - 58 avenue Waltenhofen. Entrée libre et gratuite.  (*RQTH : Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé.) 
� L’A.G.D.E. – Lesneven  recrute toute l’année  des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, 
ménage, petits travaux divers…auprès des particuliers, collectivités et associations. Condition impérative : être inscrit au Pôle Em-
ploi. Contactez-nous au � 02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30. Permanence tous les jeudis 
après-midi de 13 H30 à 17H à la Maison du Lac de Plabennec (Contact : Ludovic GUENNOC au � 06 42 31 16 42).  
� RESTAURANT LES DUNES à LANDÉDA  recherche un apprenti(e) en cuisine ou une apprentie en salle pour passer un CAP 
� 02 98 04 92 77. 

A VENDRE : *Pommes de terre "Monalisa" � 02 98 04 15 27.  
A LOUER  : *Grand appartement, type T2 , libre immédiatement, loyer 345 € C.C., Tariec, Plouvien � 02 98 40 96 11. *Appartement 
T1, 25 m², à Bourg-Blanc, rue Notre Dame, libre le 1er novembre, 295 €/mois C.C. � 06 64 73 10 85 ou 06 74 62 22 20.  
PERDUE : secteur rue des Abers, chatte  de 2 ans, tricolore blanche, caramel & noire, collier avec système aimant, nom : Etna. Me 
contacter : � 06 17 95 74 03 ou 02 98 40 92 17 - Mme QUIVOURON Alexandra 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 DIVERS 

♦ FESTIVAL ENTR'ACTEURS - 2 ème Edition les 28, 29 et 30 octobre .– Ce vendredi 28, salle polyvalente de PORTSALL à 20H et 
21H30 : troupes «Le Moulin à Paroles et Tipi» ; samedi 29/10, salle Roz Avel à ST PABU à 20H et 21H30 : troupes «Les autres et Le 
Théâtre de la Marmite» ; dimanche 30/10, salle Herry Léon à PORSPODER à 15H et 17H : troupes «Le Théâtre des Voyageurs et Iniel 
Arg’rid». Entrée : 5 €, pass 3 jours : 10 €. Rens. : http:/ marmitebassecour.canalblog.com ou � 06 62 38 45 41. 
♦ FINALE DU PAYS DE BREST DES TRÉTEAUX CHANTANTS .- La finale du Pays de Brest aura lieu le vendredi 25 novembre à 14H 
au Parc de Penfeld , avec la participation de Nicoletta . 25 places sont réservées pour les habitants de Plouvien au prix de 5 €. Vous 
pouvez d'ores et déjà réserver des places en vous inscrivant à la mairie. (2 réservations maximum  par personne). 
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERON TOLOGIQUE (CLIC). - Pas de permanence de la conseillère 
entre le 31 octobre et le 4 novembre. Pour tout renseignement et pour prendre RDV, appelez le secrétariat au � 02 98 21 02 02.  
♦ L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicap és mentaux) Antenne de Lesneven  organise une séance THEATRE au 
profit de l'ADAPEI (Antenne de Lesneven) le dimanche 6 novembre à 15H salle Lan Inizan Plounevez-Lochrist. Une comédie de Jean-
Claude Martineau "Trois chambres à zéro", proposée par la Troupe Adultes "Vis Ta Mine" de Plabennec. Sujet : un couple de retraités 
menacé d'expropriation décide de prendre des locataires pour occuper les chambres disponibles de sa grande demeure et là les ennuis 
commencent ! Rires assurés ! 
♦ Venez faire votre marché ! Les acteurs de l'économie sociale et solidaire  vous proposent leurs biens et services (alimentation, 
vêtement, décoration...) et surtout l'occasion de rencontrer et d'échanger avec cette autre économie respectueuse de l'homme et de 
son environnement. Entrée libre - petite restauration sur place. RDV samedi 5/11 à la Maison d'accueil de Lesneven de 10H à 19H. 
♦  RESTOS DU COEUR DE LESNEVEN ET LANNILIS , Espace KERMARIA  29260 LE FOLGOET � 02 98 21 15 60. Les inscrip-
tions auront lieu aux Restos du Coeur de Lesneven à l'adresse ci-dessus pour les bénéficiaires de Lesneven et Lannilis  de 14H à 
16H30 les mardi 15, jeudi 17, lundi 21, mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25/11. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du 
Coeur doivent se présenter avec les justificatifs de charges et de ressources. La distribution reprendra le mardi 29/11 à Lesneven et 
Lannilis. 

ECOLES - SKOLIOU      
COLLÈGE ST JOSEPH PLABENNEC .- KIG HA FARZ  (ou jambon/frites) le dimanche 13 novembre, à partir de 12H à la salle Marcel 
Bouguen. Tarifs (boisson et café compris) : kig ha farz : 12 €, jambon/frites : 8 €, moins de 13 ans : 6 €, moins de 6 ans : gratuit. Part à 
emporter au collège : 8 € (prévoir les récipients). Réservation au � 02 98 40 41 17 
AGROTECH FORMATIONS  - Lycée du Cleusmeur LESNEVEN.- Préparation au concours d'entrée en école d'aide so ignant(e ) : 
Ecrit et/ou Oral. Durée : parcours individualisés, démarrage mi-novembre. Renseignements � 02 98 21 23 24 

La bibliothèque participe pour la troisième fois  
au Mois du film documentaire.  

Cette année, la projection du film "En rade"  aura lieu le vendredi 4 novembre à 
20H30 à la salle polyvalente de PLOUVIEN. 

L'entrée est gratuite . La réservation est conseillée, soit par téléphone 
� 02 98 40 92 59 ou 02 98 84 54 42 ou par mail : biblio.ville.plouvien@orange.fr 

La projection sera suivie d'un débat avec Jean-Paul Hellequin  (syndicaliste qui 
défend les droits des marins et président de l'association Mor Glaz) + pot offert par 
la commune. 
Le film parle des "bateaux poubelles" restant longtemps à quai faute de réparations 
et évoque 2 exemples de bateaux Brestois (vie des marins à bord, aide de syndi-
calistes de l'association Mor Glaz, etc...). Un film "local». 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le film (présentation et bande-annonce),  
vous pouvez aller sur le site de la médiathèque :  

http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/portail.php 




