
� MARCHE BLANCHE POUR BAPTISTE ET THIBAULT .- Le samedi 27 août 
un dramatique accident s'est produit sur la route départementale entre Bourg-
Blanc et Lannilis. Il a coûté la vie à 2 jeunes de 17 ans : Baptiste MANACH et 
Thibault CALVEZ . Deux autres jeunes ont été blessés. 
Les amis et la famille de Baptiste et de Thibault organisent samedi prochain 
1er octobre à 15 H une Marche Blanche vers le lieu de l'accident qui permettra 
à ceux qui le souhaitent de marquer leur émotion et de témoigner leur com-
passion. 
Pour les Plouviennois, l'accès pourra s'effectuer par Pontalennec ou par Ker-
du (tourner à droite au bout de la route). Il pourra aussi s’effectuer par le gira-
toire de Kerdalaës (sortie de Bourg-Blanc en direction de Lannilis). Les per-
sonnes motorisées (voitures, scooters …) prendront l'ancienne route départe-
mentale au bout de laquelle un vaste parking sera mis à leur disposition près 
du carrefour de Kermerrien. 
La Marche démarrera de ce carrefour. La route départementale sera interdite 
à la circulation dans le sens Bourg-Blanc-Lannilis, de Kerdalaës à Tariec de 
14H à 16H. 
Chacun est invité, s'il le souhaite, à se vêtir d'un tee-shirt blanc et à apporter 
une fleur qui sera symboliquement déposée sur le lieu de l'accident. 
� PERMANENCE ÉLU .- Pierre JOLLé, Adjoint au Maire chargé des travaux 
n'assurera pas sa permanence  du mardi 4 octobre. 
� GIRATOIRE DE TARIEC .- 
 

Le chantier d'aménagement du giratoire en lui-même va débuter et la tota-
lité du carrefour sera barrée durant 2 périodes : 
- du  3 octobre (11H) au 6 octobre (17H30), sans réouverture en soirée. 
- du 12 octobre (8H30) au 14 octobre (17H30), sans réouverture en soirée. 
Des déviations seront mise en place. 

 

- La circulation sur la RD 59 - axe Tariec / Tréglonou est toujours impossible 
en raison des travaux d'élargissement et de création d'une nouvelle voie. Une 
déviation est  mise en place. 
Le Maire demande aux usagers de la route (Automobilistes, cyclistes, piétons) 
de veiller au respect des consignes de déviations données et de faire preuve 
de prudence sur tous les axes routiers du secteur et surtout de respecter les 
limitations de vitesse indiquées . 
� URBANISME .- Déclarations préalables : *Nicolas RIVOALEN : clôture 
mitoyenne, 522 rue de la Libération. *Bruno QUILLIVIC : isolation extérieure, 
Caëlen. Permis de construire accordé : Christophe LIORZOU et Caroline 
LE GOFF : extension habitation, Prat Al Lan. 
� PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVI TÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES .– La réunion du planning des festivités  
2012 est fixée au vendredi 14 octobre à 20H en Mairie (entrée par le pignon). 
Les associations non représentées ne seront pas les prioritaires. 
� VISITE DE LIGNES ÉLECTRIQUES PAR HÉLICOPTÈRE .- Afin d'améliorer 
la qualité de la distribution de l'énergie électrique, un survol, à très basse 
hauteu r, des lignes a lieu sur la commune (hors agglomération) jusqu'à mi-
octobre.  
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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  

Mercredi 5 octobre  : 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. 

To pa ri ti  - Si tu construis une maison, mets-lui un toit 
 Had pe lez dihad  - Sème ou laisse en jachère 

 Ral gad du - Un lièvre noir est rare 
(Phrases dont le seul intérêt (sauf pour la première) est que, surtout prononcées assez rapidement, 
le sens échappe au premier abord, alors qu’on peut leur en trouver un ; du type : kokaos piossi 
vernapa topana = coq a os, pie aussi, ver n’a pas, taupe en a) 

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 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 
30/9 : 16H30-18H30, samedi 1/10 : 10H-12H / 13H30-16H30 ; mercredi 5/10 : 
10H-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  



 DAÑSERIEN AR MILINOU .– Cour s à la salle polyvalente le jeudi 6/10, à 19H15 pour le groupe 1 et à 20H15 pour le groupe 2 .  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 1/10 : St Meen - Coat Merret / 13H30 / 2 €. Dimanche 2/10 : marches 
rapides : départ 9H30, salle polyvalente. Mardi 4/10 : La Forest-Landerneau / 13H30 / 2 €.  
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 1/10 : départ à 9H, dimanche 2/10 : départ à 8H30 jusqu'au 16 octobre inclus.  
Dimanche 2/10 : *Départ 8 H30 : Groupe 1 : 79 kms ; Groupe 2  : 70 kms et Groupe 3  : 59 kms. Circuits "détaillés" disponibles sur : 
www.cyclo-plouvien.fr . VTT : Samedi 1er octobre : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 2/10 : départ 8H30.   
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Dimanche 2 octobre : circuit court (~ 150 kms). Départ 14H, salle polyvalente. 
 H.B.C.P. (HAND BALL) .– Samedi 1er octobre : moins de 12 ans filles  recoivent Plabennec 1 à 13H30. Moins de 12 ans 
garçons  reçoivent Lesneven 2 à 15H. Moins de 14 ans  reçoivent l'Entente des Abers à 16H30. Moins de 16 ans  reçoivent Bourg 
Blanc à 18H30. Moins de 18 ans  se déplacent à Landerneau à 19H. Les seniors se déplacent à Chateauneuf du Faou à 19H. 
COUPONS SPORT : Les licenciés du HBCP peuvent bénéficier de coupons sport de 20 € ; Conditions : -être né entre le 01/01/93 et 
le 31/12/02, -justifier de l'attestation de rentrée scolaire  (délivrée par la CAF ou la MSA). Adresser votre demande avant le 
15/11/2011 avec le nom de l'enfant, la copie de l'attestation à HBCPlouvien, chez Marc Hervé, Le Créo, 29860 PLOUVIEN  
 P.B.A. (Basket) .– A domicile  : samedi 1er : cadets D3 2 , match à 14H contre Plabennec/Le Folgoët. Dimanche 2/10 : seniors 
filles , match à 13H30 contre BC Plougastel. Seniors Gars , match à 15H30 contre Carhaix. A l’extérieur  : samedi 1er : cadets D3 1 , 
match à 17H à EOLanderneau, salle des OS. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 30 : U19 reçoit Lesneven en coupe Gambardella, RDV à 18H30, match à 19H30 sur le terrain 
synthétique.  Samedi 1er : U7 se déplace à Milizac pour la journée d'accueil, départ à 13H, début des ateliers à 13H30. U8 se déplace 
à Bohars pour la journée d'accueil, départ à 13H, début des ateliers à 13H30. U9 "M ARSEILLE " et U9 "L YON" se déplacent à Lannilis 
pour la journée d'accueil, départ à 9H15, début des ateliers à 10H (cette journée d'accueil se déroule exceptionnellement le matin en 
raison de la reprise des championnats U11 et U13 l'après-midi). U11 RENNES ET U11 BREST se déplace à Ploudalmézeau en 
championnat, départ à 13H15. U11 LORIENT reçoit Milizac, RDV à 13H30. U13A reçoit Guissény, RDV à 13H30. U13B reçoit St Pabu, 
RDV à 13H30. U15A reçoit Pencran en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30. U15B (ENTENTE AVEC LANNILIS) reçoit St Roger en 
amical, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique.  U17 se déplace au Gj Arvor en coupe, départ à 14H, match à 
15H30 sur le terrain de Plourin. Dimanche 2 : LOISIRS  se déplace à Bohars en coupe, match à 9H30. SENIORS "A" reçoit Brest II en 
coupe, match à 15H. SENIORS "B" se déplace au Folgoët en challenge 29, match à 15H. SENIORS "C" : repos. INFOS : � Le club a 
reçu une invitation pour assister au match de D1 féminines qui se déroulera le samedi 8 octobre à 14H  au stade du Roudourou et qui 
verra l'EA Guingamp se mesurer à l'Olympique Lyonnais, championne d'Europe en titre. Inscriptions auprès du secrétaire (JP Séné 
au 02 98 40 96 72) avant le 6 octobre. Les participants prennent le déplacement à leur charge. Les billets seront à retirer au guichet 
du stade. � Modalités pratiques : Lors des séances d'entraînement des équipes de l'école de foot, seul le nouveau portail (vert) situé 
entre les terrains A et B sera ouvert pour permettre aux joueurs d'utiliser les vestiaires du stade Jo. Bothorel (les vestiaires de la salle 
omnisports ne sont normalement pas à notre disposition mais à celle des joueurs du HBCP).  
 KARATÉ DO CLUB DE PLABENNEC .- Dimanche 2 octobre : cours d'initiation à la self défense  à la salle des arts martiaux 
de PLABENNEC de 10H à 11H30. Ce cours s'adresse uniquement aux féminines  à partir de 14 ans n'ayant jamais pratiqué et 
voulant essayer la self défense sans engagement. Renseignements : karateplabennec@hotmail.fr ou � 06 62 60 71 93. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V VIRADE DE L’ESPOIR .– Au vu du succès rencontré pour notre 1ère Virade de l’Espoir à Plouvien, l’équipe organisatrice adresse un 
grand merci à la Municipalité, aux employés communaux, aux partenaires, aux associations et à tous les bénévoles qui ont œuvrés à la 
réussite de ce week-end de l’Espoir. Rendez-vous est donné à tous les bénévoles  le samedi 8 octobre à 19H à la salle polyvalente 
pour le pot de remerciement . 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence  ce samedi 1er octobre de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  Vente de vêtements à prix réduit 
mercredi 5 octobre de 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus 
démunis de la commune. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Assemblée Générale  le dimanche 2 octobre à 10H45 à salle polyvalente. 
V LIOU AN DOUAR .- La reprise des cours de DESSIN et PEINTURE est prévue lundi 3 octobre à 16H et mardi 4 octobre à 20H30, 
(durée de chaque séance : 1H30). Les débutants sont les bienvenus - Initiation à la perspective, à l'aquarelle, au pastel, à l'acrylique et à 
l'huile. Les cours ont lieu salle Aber Wrac’h (étage de la Salle des Sports des Écoles).  Renseignements : Christian Bleinhant 
� 02 98 40 97 53 (de 11H à 13H30) 
V CLUB ESPÉRANCE .– Jeudi 20 octobre : kig ha farz  à midi à la salle polyvalente. Inscriptions auprès de Marie Louise 
� 02 98 40 92 09. 

Samedi 1er octobre de 10H à 12H : inscriptions pour la catéchèse  à la Maison Paroissiale à Plabennec (dernière permanence). Diman-
che 2/10 à 11H : messe à Plabennec avec liturgie adaptée aux enfants ; à 9H30 : messe à Bourg Blanc, ADAP à Kersaint. Ce dimanche 
2/10, la quête sera faite pour les besoins de l'évangélisation dans le diocèse. Jeudi 6 à l'église de Plouvien à 18H, messe pour les dé-
funts de l'Ensemble Paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de septembre. Réunion d'information pour les pa-
rents des enfants  catéchisés : présentation des nouvelles orientations diocésaines pour la préparation au sacrement de confirmation 
le vendredi 7/10 à 20H30 à la salle polyvalente de Plouvien. Samedi 8/10 à 11H à l'église de Plouvien, baptême de Tifen MARQUER, 
Titouan GLOAGUEN, Raphaël  BARON, Mathéo LE HIR, Aurélien HUGUEN. Dimanche 9/10 à 11H messe de rentrée de la catéchèse à 
Plabennec ; à 9H30 messe à Plouvien, ADAP à Coat Méal. Le Sacrement de l'Onction des malades sera célébré le jeudi 13/10 à 14H 
à la maison de retraite St Joseph de Bourg Blanc, le vendredi 14/10 à 14H à la Maison de Retraite Saint Pierre de Plabennec. Pour les 
personnes intéressées, une feuille d'information est à leur disposition sur les tables de presse dans les six églises de notre Ensemble 
Paroissial, ainsi qu'à la Maison Paroissiale de Plabennec. Inscription (nécessaire) : pour Bourg Blanc : Germaine LE BEC 
� 02 98 84 52 17, pour Plabennec : Nicole LE MENN � 02 98 40 83 61. Célébration de l'éveil à la Foi le samedi 15/10 à 11H à l'égli-
se de Plabennec, à 18H à l'église de Plouvien.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

ECOLES - SKOLIOU       - COLLEGE  
 LE COLLÈGE DU PAYS DES ABERS  fête ses lauréats du Diplôme National du Brevet ses sion 2010 le vendredi 22 octobre à 18H 
en salle de réunion. Les professeurs principaux remettront les diplômes lors de cette cérémonie à laquelle les élèves de troisième de 
l'an dernier, leurs familles, les collégiens, l'ensemble de la communauté éducative et nos partenaires sont conviés. Nos musiciens assu-
rent l'ambiance et le chef cuisinier nous régalera avec un cocktail de clôture. 



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   

*Mardi 4/10 (après-midi) : Atelier de recherche d'emploi :  aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation, … Atelier gra-
tuit ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi, …). Inscription au Point Accueil 
Emploi. 
d L’A.G.D.E. – Lesneven  recrute toute l’année  des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardi-
nage, ménage, petits travaux divers…auprès des particuliers, collectivités et associations. Condition impérative : être inscrit au 
Pôle Emploi. 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). 
d CUMA HERMINE, PLOUNÉOUR-TREZ  cherche personnel pour plantation et conditionnement d’endives � 06 81 20 28 63 
(heures bureaux). 
d JARDINERIE LE ROY - LES COMPAGNONS DES SAISONS À PLABENNEC  cherche caissière étudiante pour les diman-
ches, les jours fériés , éventuellement quelques jours pendant les vacances scolaires � 02 98 40 48 69. 
d CHERCHE ÉTUDIANT pour aide aux devoirs niveau 4 ème (2H par semaine) � 06 45 45 59 05 (HR). 
d RESTAURANT LES DUNES À LANDÉDA  recherche un(e) apprenti(e) en cuisine  ou une apprentie en salle  pour passer un 
CAP ou BAC PRO � 02 98 04 92 77. 
d Recherche personnel pour saison d’endives � 02 98 83 93 48 ou 06 64 63 88 47 après 20H. 

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 profession-
nels. 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. 
♦ DE FLEUR EN FLEUR .- Florajet organise un jeu concours pour la sortie du film "un heureux évé nement". Des places de ci-
néma  sont à gagner jusqu'au 12 octobre 2011. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à passer au magasin. A bientôt. 
♦ VENTE À LA FERME : LÉGUMES DE SAISON  : les mardis de 17H à 19H et vendredis de 15H à 19H. Pommes de terre 25 kg : 9 €, 
oignons rosés 5 kg : 6 €, oignons jaunes 5 kg : 4 €, d'autres légumes à voir sur place. � 06 26 34 29 25, Kérilien, PLOUVIEN . 
♦ LE KELLING’S .– Samedi 8 octobre, le Kelling’s organise une soirée chants et guitares  à partir de 21H. 
♦ Wilfried LE GALL , éleveur de porcs, vous ouvre les portes de sa ferme à Kerventenant à PLOUVIEN , sur l'axe Bourg-Blanc/
Lannilis, le dimanche 9 octobre de 14H à 17H (visite et dégustation de produits de la ferme). 
♦ JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ATELIERS D'ARTISTES .- Noël BARBOT vous accueillera les samedi 1er et dimanche 2 
octobre de 9H à 18H30 pour vous présenter ses travaux de peintures diverses et plus particulièrement ses aquarelles et dessins à 
l'encre autour du patrimoine maritime ancien. (Atelier du Lac 45 avenue de Waltenhofen, Plabennec � 06 65 68 96 63). 
♦ FOIRE À LA CITROUILLE  au Jardin de Lesgall à Ploudaniel les samedi 1er et dimanche 2 octobre.  

TROUVÉES : *Paire de lunettes de vue , 1 trousseau de clés , s’adresser en mairie. *Chaton  noir et blanc devant le collège Nelson 
Mandela de Plabennec. Contact au � 06 49 76 19 40. 
A LOUER  : *centre de Plouvien : maison individuelle  sur jardin clos, 4 chambres, loyer 690 € � 06 80 70 91 91. *Maison  de 
100 m², rénovée au bourg de Plouvien : cuisine aménagée, 3 chambres dont une au RDC, salle de bain neuve, grand grenier, petit 
jardin clos, loyer : 610 €, libre � 02 98 37 60 06 ou 06 36 06 53 68. 
A VENDRE : *Pommes de terre "Monalisa" � 02 98 04 15 27. *Kimono judo enfant , stature 130 cm, avec ceinture blanche, 8 € 
� 06 24 98 03 12. *Quad  Yamaha 700 Grizzly année 2009, 6 000 kms, 7 000 € à débattre � 06 63 70 79 50. 
COURS DE GUITARE À DOMICILE  tous niveaux, tous répertoires, option solfège possible. Règlement par chèque emploi service. 
Premier cours gratuit. Elèves de 8 ans à l’âge adulte. Renseignements : Pascal Jaugeon, professeur de guitare depuis plusieurs 
années dans différentes écoles municipales de musique � 02 98 32 42 99 ou 06 78 88 49 04 - Mail : pascal.jaugeon@gmail.com  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 DIVERS 

♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERON TOLOGIQUE (CLIC)  - � 02 98 21 02 02. Informations socia-
les pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur rendez-vous : LANNILIS : mardi de 9H à 12H à la Maison Gau-
liez, Place Général Leclerc. PLABENNEC :  vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin.   
♦ CONCILIATEUR DE JUSTICE .– *Possibilité de RDV de 10H à 11H30 le lundi 3/10. *Permanence en mairie de Plabennec  le lundi 
3 octobre de 14H à 17H.  
♦ LA COMMUNE DE PLOUGUERNEAU  entame sa nouvelle programmation culturelle 2011-2012 , la plaquette est disponible sur 
le site internet de Plouguerneau, dans les offices de tourisme, bibliothèques... Le 1er spectacle jeune public "Poubelles Folies"  (dès 
3 ans) aura lieu le dimanche 2 octobre, à 16H, à la salle des associations de Lilia. Tarif 3 €, réservations conseillées au 
� 02 98 04 71 06  
♦ RECUPERATION DE FERRAILLE . Vous pouvez déposer tous types de ferraille (vieil outillage obsolète, chutes de découpes, ma-
chines à laver, sèche-linge, carcasses de voiture, vieux vélos, etc) au local des services techniques du Drennec (près du tri) le samedi 
1er octobre de 10H à 12H et de 14H à 18H et le dimanche 2/10  de 10H à 13H. L'action est ouverte à tous, au profit de l'Ecole des Sour-
ces du Drennec. Renseignements : Anthony ROUDAUT � 06 69 47 65 46 ou Gwen AUTRET  � 06 63 33 71 35. 
♦ BRADERIE .– Le vestiaire du Secours Catholique  organise une braderie le samedi 8 octobre, en continu de 9H30 à 17H30, rue 
Maréchal Leclerc à Plabennec. Vous y trouverez des articles pour bébés, enfants et adultes. Cette manifestation est ouverte à tous. 

d 45 ANS.– Soirée  le samedi 22 octobre, à partir de 19H à la salle polyvalente. Inscription pour le 15/10 auprès de Noël BELLEC 
� 02 98 40 99 87, Françoise LE ROUX 02 98 40 00 42, Jacques MORVAN � 06 79 76 18 95, Courriel : plouvien45ans@aol.fr,15 € 
d'acompte à l'inscription par personne 
d 50 ANS.– Samedi 12 novembre : apéritif à 18H, salle Laënnec, suivi d’un repas à l’Auberge du Pont à Paluden. Inscriptions  avant 
le 9/10 auprès de Monique QUÉMÉNEUR � 02 98 40 97 62 et Claude BELLEC � 02 98 40 98 50 ; 30 €/pers. à l’inscription. 

 SORTIE DE CLASSE  



PLOUVIENPLOUVIENPLOUVIENPLOUVIEN    
 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 

Salle Polyvalente 
À partir de 12H 

 

BOEUFBOEUFBOEUFBOEUF    
AU CIDREAU CIDREAU CIDREAU CIDRE    

 

Réservations (après 19H) 
� 02 98 40 97 80 (Jocelyne) 
ou � 02 98 40 96 24 (Annie) 

 

Vente de tickets 
Styvell ou Kelling’s 

 

Possibilité de plats à emporter dès 11H30 
 

Tarifs : adultes 10 €,  
menu spécial enfant à 6 € (jambon-frites) 

 
Organisé par le Hand Ball Club 


