L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°44 DU 4 NOVEMBRE 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.

 ASSO. RAYONS

DE SOLEIL (assistantes maternelles) 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 vendredi 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
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 9 Novembre : zone A

 PERMANENCE DU MAIRE : le Maire tiendra sa permanence ce samedi 5

novembre de 9H à 10H30 et le jeudi 10/11 de 17H à 18H.
 FERMETURE DE LA MAIRIE : la mairie sera fermée le samedi 12/11.
 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.– Le Conseil Municipal se réunira en
Mairie le mercredi 9 novembre à 20H30. Ordre du jour : Modification de la fiscalité de l'urbanisme : Remplacement de la taxe locale d'équipement par la taxe
d'aménagement. *Réseau des musées du Pays des Abers-Côtes des Légendes : proposition de subvention à l'association "Les Amis du Folgoët". *Rapport
Eau-Assainissement 2010. *Modification du tableau des emplois communaux.
*Loyer du local "POTERIE" : subvention de prise en charge partielle en faveur
de Familles Rurales. *Projet de construction d'une chaufferie bois par la SILL.
*P.L.U. : Le point. *Situation financière de la Commune. *Affaires diverses.
 URBANISME : Déclaration préalable : Dominique LAGADEC : clôture, 345
rue des Glénan. Permis de construire accordé : SCI LUXOR, Dijon : extension habitation et abri de jardin, 1 rue Duchesse Anne.
 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 domicile.  Pour les nouveaux 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 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.
 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. Se munir du livret de famille.
 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 BourgBlanc. A l'issue de la Cérémonie, repas en commun (15 €) à la salle polyvalente de Coat-Méal. Inscription au  02 98 40 91 13.
 DÉCLARATION DE RUCHERS 2011 : Cette déclaration est obligatoire depuis le 1er janvier 2010. Tout apiculteur, amateur comme professionnel, doit
faire la déclaration de ses ruches, et ce, dès la 1ère ruche. L’objectif de cette
déclaration est sanitaire. La surveillance sanitaire coordonnée, essentielle
dans la gestion des maladies contagieuses, permet de mieux soutenir les apiculteurs. La déclaration des ruchers se fait, pour une première fois, sur le formulaire CERFA N° 13995*01, téléchargeable à l’adres se suivante : http://
vosdroits.service-public.fr/R15642.xhtml. Contact : GDS Finistère, 3 allée Sully,
29000 Quimper. Tèl : 02 98 95 42 22 - Fax : 02 98 95 47 11 - Courriel :
gds29@wanadoo.fr.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Inès BOUTY KIFFER, 18 rue Keraudy. *Camille GRENON,
115 rue Laënnec. DÉCÈS : Goulven MAZÉ, 84 ans, Quillifreoc-Bihan.

COMMUNIQUE DE LA CCPA
NOUVELLE ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHÊTS – DERNIERS JOURS POUR RÉPONDRE : Les habitants du bourg ont reçu de la
Communauté de Communes une proposition de passer de la collecte de leurs
déchêts toutes les semaines à une collecte toutes les 2 semaines. Le montant
de la redevance est diminué pour ceux qui choisissent la 2ème option. La date
limite de réponse a été fixée au 7 novembre. Ceux qui ne répondront pas
resteront à la collecte hebdomadaire.

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

Abaoue e-neus bet amzer an diaoul da goza en ivern
Depuis le diable a eu le temps de vieillir en enfer (= depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts)

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi 4/11 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 5/11 : 10H12H / 13H30-16H30 ; mercredi 9/11 : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
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. Mardi 8 novembre à la salle paroissiale de Lesneven de 20H à 22H : soirée de formation pour
les animateurs et les lecteurs sur les textes de la liturgie de l'Avent. Intervenante : Malou LE BRAS. Vendredi 11/11 : Commémoration de l'Armistice, messe à Plabennec à 9H. Dimanche 13/11 : ADAP à 9H30 à Plouvien, messe à 11H à Plabennec, à 9H30 à Kersaint. Un parcours de préparation au sacrement de la Confirmation est proposé aux jeunes nés en 1996 ou avant (lycéens) : des
tracts d'information et d'inscription sont disponibles à la Maison Paroissiale de Plabennec ou dans les églises de l'Ensemble Paroissial. Inscriptions pour le 11 novembre. Renseignements au  02 98 40 44 53 ou au 02 98 37 00 47. Dimanche 13/11 à 16H à l'église de Plabennec : concert par les chorales du Menhir et Océanis de Trégunc pour «Novembre à Chœur». Espace adapté pour
malentendants par l'association «Surd Iroise». Mercredi 16/11 à 20H à la salle Marcel Bouguen : rencontre biblique. Le texte à méditer est à prendre à la Maison Paroissiale.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- 02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques : ce vendredi 4/11 et lundi 7/11
V CLUB ESPÉRANCE.- "Age tendre" le samedi 7 janvier à 14H à Penfeld : inscription au club jusqu'à fin novembre, prix : 48 €.
V FAMILLES RURALES «POTERIE».- 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 VIE LIBRE.– Réunion de section jeudi 10/11 à 20H30, salle polyvalente. Thème : lutte contre les causes de l’alcoolisme.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).– Permanence ce 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.– *Ateliers pratiques de phytothérapie le vendredi 18/11 de 14H à 17H, à la Maison du Lac de Plabennec : créer sa trousse de secours. Prix : 40 €. Contact :  02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37. *Jus de pommes à vendre,
pressé par les bénévoles de la cidrerie de la Baleine à Keruzaouen. Prix : 2 € la bouteille  02 98 40 81 48 ou 02 98 40 44 39

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Cours à la salle polyvalente le jeudi 10/11, à 19H15 pour le groupe 1 et à 20H15 pour le groupe 2.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 5/11 : Plouvien ou cours de marche nordique pour les inscrits. Dimanche
6/11 : marches rapides : départ 9H30, salle polyvalente. Mardi 8/11 : Loc-Majan - St Pabu.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 5 et dimanche 6/11 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 6/11 : Départ
H
8 30 : Groupe 1 : 72 kms ; Groupe 2 : 58 kms et Groupe 3 : 51 kms. Circuits "détaillés" disponibles sur : www.cyclo-plouvien.fr .
VTT : Samedi 5/11 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 6/11 : départ 8H30.
T.T.B. (Moto Club).– Dimanche 6/11 : circuit court (~150 kms). Départ 14H, salle polyvalente.
P.B.A. (Basket).– samedi 5 : à Domicile : CADETS D3-1 contre Lannilis match à 14H ; A l'extérieur : CADETS D3-2 à Ploudal
match à 16H30, salle omnisport. SENIORS FILLES à La Cavale Blanche match à 19H15. Dimanche 6/11 : SENIORS GARS au Pl Sanquer
match à 10H30
HAND BALL.- Samedi 5/11 : DÉBUTANTS 2 (CARINE) match à Plouvien à 14H. DÉBUTANTS 2 (NICOLAS) : match au Drennec à 15H.
MOINS DE 14(1), match amical à Bourg Blanc à 15H45. MOINS DE 16 match à Plouvien contre Kreiz Breizh1 à 15H30. Moins de 18
match à Plouvien contre Plougonvelin à 17H. Seniors : match à Plouvien contre Ploudaniel à 20H30
A.S.P. (Foot).- Samedi 5 : U7 se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U8 reçoit 3 clubs (Portsall, Lanrivoaré et Plouguin) soit 6
équipes et 45 joueurs en présence, RDV à 13H30. U9 MARSEILLE se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U9 LYON se déplace à
Portsall, départ à 13H15. U11 RENNES reçoit Gouesnou, RDV à 13H30. U11 BREST reçoit Gouesnou, RDV à 13H30. U11 LORIENT se
déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U13A se déplace à Plounéventer, départ à 13H. U13B se déplace au Folgoët en amical,
départ à 13H15. U15A reçoit Guipavas en amical, RDV à 13H15, match à 14H sur le terrain synthétique. U15B se déplace à
Coataudon (terrain de Kerlaurent), départ à 14H, match à 15H30. U17 reçoit Guipavas, RDV à 14H30, match à 15H30. U19 reçoit
Coataudon en amical, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. Dimanche 6 : Attention : horaires d'hiver.
LOISIRS : repos, match contre Bourg-Blanc reporté à une date ultérieure. SENIORS "A" reçoit Bohars, match à 15 H. SENIORS "B"
reçoit Landéda, match à 13 H sur le terrain principal ou sur le terrain synthétique. SENIORS "C" se déplace à St Meen, match à
15H. INFOS :  Le label Qualité FFF qui a été renouvelé en faveur de l'école de foot de l'AS Plouvien sera remis officiellement ce
mercredi 9 par les instances du district 29N. Programme de la soirée : séance d'entraînement pour tous les joueurs de l'école de foot
aux horaires habituels (celle des U9 et U11 du mardi est exceptionnellement reportée au mercredi). A l'issue de la séance à partir de
19H, remise du diplôme et pot de l'amitié auquel sont conviés tous les membres du comité directeur, les dirigeants, les éducateurs
ainsi que les parents des jeunes.  Distribution des survêtements ce samedi 5 de 11H à midi.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème

65 37 77 12, TVA non applicable.
informatique, particuliers ou professionnels.
Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
H
H
♦ BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING.– samedi 5/11 : porte ouverte entre 14 et 18 . Vendredi 11 : ouverte uniquement le matin
de 7H à 12H30. Merci de votre compréhension
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 02 98 40 97 95. Le salon sera fermé le mardi 15/11 pour stage «tresses, nattes, chignons» (nouvelles
tendances hiver 2012). Une bonne idée pour les fêtes de fin d’année.
H
♦ LA BIJOUTERIE SIMON - PLABENNEC sera fermée le samedi 5 novembre à 12 .
♦ LES MAGASINS DE PLABENNEC : Le verre à vin, l’épicurien et la bijouterie SIMON seront présents au salon du mariage de
Brest (Penfeld) les samedi 5 et dimanche 6 novembre.

SORTIE DE CLASSE
SORTIE DES 50 ANS.– Samedi 12 novembre : RDV à 18H, salle Laënnec pour l’apéritif. Départ de Plouvien à 19H30.

ECOLE - 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

-

PETITES ANNONCES Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : (le 01/11), rue des Glénan : 1 paire de lunettes ; *(03/11): short de foot, salle de sports des écoles, s'adresser en Mairie.
A LOUER : appartement meublé T2, 320 € + charges (eau) : 15 €/mois, centre Plouvien, libre au 01/12/11, 2ème étage, nombreux
rangements, entrée/pièce de vie (salon séjour, coin cuisine)/SDB/WC/1 chambre/cave/ 1 place garage couvert  06 75 97 29 54.
RECUEILLI : chat siamois mâle, rue des Monts d’Arrée  02 98 40 00 94.
PERDU : chaton d’environ 3 mois, couleur marron, près du stade  06 50 59 57 02.
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 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 contrats en alternance : -Quel est l'intérêt de se former ? -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 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 13H30 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.

DIVERS
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).
H
H
♦ CONCILIATEUR DE JUSTICE.– Permanence en mairie de Plabennec le lundi 7/11 de 14 à 17 . Si vous êtes en désaccord avec
un particulier ou un professionnel et si le recours au juge vous paraît disproportionné avec l'importance du problème, venez rencontrer
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice, lors de ses permanences.
♦ 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.
♦L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven organise une séance THEATRE au
profit de l'ADAPEI (Antenne de Lesneven) le dimanche 6/11 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 ! Entrée libre (c'est à dire que chacun fera le don qu'il souhaite au profit de l'ADAPEI).
♦RESTOS DU COEUR DE LESNEVEN ET LANNILIS, Espace KERMARIA 29260 LE FOLGOET  02 98 21 15 60. Les inscriptions
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.
Bourg Blanc. Rens. Karine Seban, 02 98 25 50 32,www.assolechantdelaterre.com
H
H
♦ BOURSE AUX JOUETS ET PETIT MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE le dimanche 6 novembre de 13 à 17 à la salle de Kergroas à
Lannilis. Entrée : 1,5 €, gratuit pour les enfants. Exposant : 2 € la table sur réservation au  06 82 63 32 39 ou télécharger le bulletin
d'inscription sur http://www.clsh-lannilis.com/spip.php?article393. Organisée par Familles Rurales Lannilis
H
H
♦ Le Chant de la Terre : stage "Mouvements de vie - SHOBU AIKI, art de la paix" le dimanche 6/11, 10 -17 . Avec Jean-Pierre
Faure enseignant Aïki depuis 30 ans : chant vibratoire Kototama, Aïki, relaxation japonaise shiatsu et seitaï. Soirée Danse des
Energies, se ressourcer par le mouvement, le samedi 5/11, 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
♦

La bibliothèque participe pour la troisième fois au Mois du film documentaire.
Cette année, la projection du film "En rade" aura lieu ce vendredi 4/11 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 syndicalistes 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

