L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°48 DU 30 NOVEMBRE 2012

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

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
 06 66 62 06 92
OU  02 98 40 03 50
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre 15
PHARMACIE de garde
 32 37
 02 98 40 00 56
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 02 98 40 93 72
 R.A.M. : PLABENNEC
 02 98 36 83 42
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Sur RDV du lundi au vendredi

 02 98 37 66 41.

 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02
Accueil sur Rendez-vous à Lannilis, à la Maison
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison
des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence
à Plabennec les 13, 20, 27 juillet et 3 août.
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN 02 98 83 23 66
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :
permanence les mardis de 9H à 12H - Maison du Lac à
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à 12H CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (RDV pris au C.M.S. de Lannilis), les 2ème et 4ème
lundis de 13H30 à 16H30 (RDV : 02 98 83 23 66) au
CDAS de Lesneven et les 3ème lundis de 13H30 à
16H30 à la P.M.I. de Plabennec, Place de la Mairie
(sur RDV pris au 02 98 83 23 66).
*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 02 38. 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, Plabennec  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 MENTALES.
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  0810 25 29 30. Permanence tous les
lundis à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9 /12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19
H

 PERMANENCE DU MAIRE ET DE DOMINIQUE BERGOT : ce samedi 1er

décembre : permanence du maire de 10H à 11H30 et de Dominique BERGOT de 10H30 à 11H30.
 MISE À JOUR DE LA LISTE ÉLECTORALE 2013 : -Nouveaux habitants : les demandes d’inscription, par démarche volontaire, seront reçues
en mairie jusqu’au 31/12/12. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile. -Jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2013 (nés
entre le 01/03/1994 et le 28/02/1995) : ils sont inscrits d'office sur la liste
électorale et prévenus personnellement .
 RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU : Les services municipaux vont entamer à partir du 3 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 de 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.
 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX le mardi 4 décembre de
8H30 à 12H45 sur les lieux-dits : Moulin d'Avoine, Moulin du Chatel, Pont du
Chatel.
 AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE : Projet de création d'un Plan Local d’Urbanisme par révision du Plan d'Occupation des Sols : Par arrêté du 15
novembre 2012, le Maire de PLOUVIEN a ordonné l’ouverture d'une enquête
publique sur le projet de création d'un Plan Local d'Urbanisme par révision
du Plan d’Occupation des Sols.
Monsieur GALLIC, Colonel de gendarmerie en retraite, a été désigné Commissaire Enquêteur Titulaire.
Pendant la durée de l’enquête, qui se déroulera à la Mairie du 17 décembre
2012 au 17 janvier 2013 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de
la Mairie, le dossier restera déposé à la Mairie de PLOUVIEN où le public
pourra en prendre connaissance et consigner ses observations sur le registre d’enquête.
Le Commissaire Enquêteur recevra le public en Mairie de PLOUVIEN les :
lundi 17 décembre 2012, de 9H à 12H, jeudi 27 décembre 2012, de 14H à
17H, samedi 5 janvier 2013, de 9H à 12H, mercredi 9 janvier 2013, de 14H
à 17H, jeudi 17 janvier 2013, de 13H30 à 16H30 (clôture de l’enquête).
Pendant la durée de l’enquête, les observations du public sur le projet de
révision du POS en PLU pourront être consignées sur le registre d’enquête
déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire Enquêteur à la mairie de PLOUVIEN ou par voie électronique
(mairie@ville-plouvien.fr) au nom du Commissaire Enquêteur.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : Maëlys COLLIC, 285 rue Jean Pierre Calloch

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Semaine 49 (du 3 au 7/12) : "B" (semaine impaire) :
Lundi 3/12 : Kermerrien. Mercredi 5/12 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant,
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la
RD). Jeudi 6/12 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18

Hennez a zo ledan dac’h plas al loa
Chez lui c’est large là où on met la cuiller (= c’est une grande gueule)

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 et mercredi :
10H-12H.

ECOLES - SKOLIOU

- COLLEGE

d L'APEL SAINT JAOUA remercie toutes les personnes présentes et les bénévoles qui ont fait du kig ha farz 2012 une réussite.
H
d COLLÈGE SAINT JOSEPH, PLABENNEC : kig ha farz (ou jambon/frites), le dimanche 16/12 à partir de 12 , à la salle Marcel

Bouguen. Tarifs (café compris) : *kig ha farz : 10 €, de 6 à 12 ans : 5 €, *jambon/frites : 7 €, de 6 à 12 ans : 5 €, moins de 6 ans :
gratuit, *parts à emporter : 8 € (prévoir des récipients). Réservations au  02 98 40 41 17.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Découverte des orientations diocésaines à la Maison Paroissiale : ce vendredi 30/11 à 20H30, pôle : solidarité. Dimanche 2 décembre : *à 9H30 : messe à Plouvien : présence du groupe catéchèse paroissial - accueil des enfants se préparant à la première des communions - liturgie de la parole pour les enfants ; *à 11H : messe à Plabennec. Jeudi 6 : en l'église de Plabennec à 18H, messe pour les
défunts de l'Ensemble Paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de novembre. Dimanche 9 : à 9H30 : messe à Coat
Méal, ADAP à Kersaint, à 11H : messe à Plabennec. Formation-répétition de chants des funérailles : samedi 1er décembre de 14H à
17H en l'église de Plabennec pour tous les animateurs de liturgie et de funérailles ainsi que toutes les personnes qui participent aux
répétitions de l'Ensemble Paroissial habituellement. Doyenné de Lesneven mardi 4/12 de 20H30 à 22H30, salle Marcel Bouguen à Plabennec : après les rencontres par Ensemble Paroissial : rencontre de mise en commun de la mise en œuvre des 5 orientations diocésaines. La soirée est ouverte à tous. Dimanche 16 décembre de 10H30 à 12H à la Maison paroissiale de PLABENNEC : rencontre du
"Dimanche autrement" sur le thème du "mariage pour tous", en présence de Maxime Piolot et Albert Donval. Ensemble Paroissial
des Vallons de l'Aber Benoit : tous les enfants qui participeront aux célébrations de Noël, sont invités à écrire une carte sur laquelle
il s'exprimeront sur ce qu'est pour eux la Merveille de Noël. Livre des Merveilles : dans le cadre de la démarche Diaconia 2013, nous
sommes invités à rédiger soit une fragilité humaine vécue, soit une action de solidarité dont nous avons été témoins, ceci afin d'alimenter "le Livre des Merveilles". A cet effet, des urnes sont à votre disposition sur les tables de presse de nos églises ainsi qu'à la Maison
Paroissiale de Plabennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.– Exceptionnellement, il n'y aura pas de permanence le samedi 1er décembre. Prochaines permanences les mercredi 5 et samedi 8 décembre.
V CLUB ESPERANCE.– Samedi 15 décembre : repas de Noël à midi, salle polyvalente : inscriptions auprès de Marie Louise
 02 98 40 92 09 et au club les jours d'ouverture.
V "PLOUVIEN CHANTANT".– plouvienchantant@aol.com : salle Aber Wrac'h de 20H30 à 22H30 : décembre : les lundis 3, 10 et 17,
ainsi que les jeudis 13 et 20. Attention : Il n'y aura pas chant du vendredi 21 décembre au mardi 9 janvier, reprise le jeudi 10.
V U.N.C.– Mercredi 5 décembre : déplacement à Pleyben. Car à 8H45 sur la Place du Marché à Plabennec.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 7 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.
V CLUB LOISIRS & CREATIONS.– l'Assemblée générale est fixée au vendredi 14 décembre. Toutes les adhérentes y sont cordialement invitées à partir de 14H.
V PLOUVIEN AU JARDIN.– Vendredi 14 décembre à la salle polyvalente à 20H30, réunion animée par Gildas Volant sur le thème
des haies bocagères.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
T.T.B. (MOTO CLUB).– Dimanche 2 décembre : circuit court. RDV à 13H45, salle polyvalente, départ 14H.
DANSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 6 décembre à 20H : stage avec des intervenants. ouvert aux 2 groupes.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 1er décembre : Plougastel - 13H30 / 2 €. Mardi 4/12 : Le Folgoët (JP Gervès).
Samedi 8/12 : marche "Téléthon" à Coat-Méal à 14H ou Plouvien.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : départ à 9H les mercredi, samedi et dimanche. GROUPE MASCULIN : dimanche 2/12 : départ
pour tous les groupes à 9H. VTT dimanche 2/12 départ 8H30. VTT JEUNES : samedi 1er décembre, RDV près de la salle polyvalente à
14H. Assemblée générale le samedi 8 décembre à 18H à la salle polyvalente. Un repas sur inscription sera organisé (inscription au
 02 98 40 98 83 ou gisele-gueguen@wanadoo.fr). Cette A.G. est ouverte aux futurs licenciés intéressés par le cyclotourisme.
ASP (Foot).- Samedi 1er décembre : U7 reçoit St Pabu, Plouguerneau et Portsall (49 joueurs de 7 équipes composent le plateau),
RDV à 13H30. U8 se déplace à Bohars, départ à 13H15. U9 MARSEILLE se déplace à Gouesnou, départ à 13H15. U9 LYON se déplace
à Lanrivoaré, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à St Laurent, départ à 13H15. U11 RENNES se déplace à St Laurent, départ à
13H15. U11 BREST : Repos. U13A se déplace à Bohars, départ à 13H15. U13B se déplace à St Pabu en amical, départ à 13H15. U15
se déplace à Ploudaniel, départ à 14H, match à 15H30. U17 se déplace à Coataudon (stade de Kerlaurent), départ à 14H, match à
15H30. SENIORS "B" se déplace à Ploudaniel, match à 16H. Dimanche 2/12 : SENIORS "A" se déplace à Bourg Blanc, match à 15H.
SENIORS "C" se déplace à Bourg Blanc, match à 13H. LOISIRS reçoit St Pabu, match à 10H.
INFOS :  Le tirage de la tombola aura lieu le dimanche 16 décembre au clubhouse à l'issue du match de notre équipe fanion
contre les Arzellis de Ploudalmézeau (pensez à retourner les souches des carnets). Il sera suivi du pot de l'amitié auquel sont invités
les joueurs, dirigeants et supporters du club.  Championnats de France cyclistes : La CCPA a sollicité les associations locales
dans le cadre de l'organisation des championnats de France cyclistes qui se dérouleront sur son territoire du 20 au 23 juin 2013.
L'ASP s'est engagé à mettre des bénévoles à la disposition de l'organisation. Les volontaires du club sont donc invités à se
rapprocher de Christian Le Roux (06 20 44 09 08) afin de remplir une fiche d'inscription. Les fiches devant faire retour avant le 15
décembre, il est important de s'y prendre dès maintenant.
P.B.A. (Basket).– Samedi 1er décembre : à l'extérieur : Juniors match à 15H à Douarnenez. Seniors Gars 1 : match à 20H30 à
Plomelin. Seniors Gars 2 : match reporté
H.B.C.P. (Hand Ball).– Débutant 1 se déplace à La Forêt Landerneau (plateau : Forêt Landerneau, Côtes des Légendes,
Plouvien) à 14H30. -12 filles Plouvien 1 : Plouvien reçoit Plabennec à 13H30. -12 filles Plouvien 2 : Plouvien reçoit Ententes des
Abers à 14H30. -12 garçons : Plouvien reçoit Côte des Légendes à 15H30. -14 filles : Plouvien reçoit Pont de l'Iroise à 16H30. -16
filles : Plouvien reçoit St Thonan à 17H45. -18 filles : Plouvien reçoit Plougar à 19H. Seniors : match à Plougonvelin à 21H.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : *Télévision Panasonic, écran Plasma 107 cm, bon état esthétique et de fonctionnement + vaisselier récent, de
style : l. 1.54 x h. 2.23 x p. 0.60, 2 portes vitrées et 2 portes pleines, 1 500 €  06 50 07 02 28. *308 HDI Diesel, TBE, 51 000 kms,
décembre 2009, grise, 10 000 €  02 98 40 94 83.
A LOUER : *Studio 22 m², centre Plouvien, 270 €  02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64.
VIDE MAISON À "L'HANGAR", Kéruzaouen, Plabennec le dimanche 9/12, de 10H à 17H, entrée libre. (Fléchage depuis la Mairie)

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ "ELIXIR COIFFURE MIXTE"  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé les lundi 3 et mardi 4 décembre pour
stage : coupes, couleurs, maquillage, tendances 2013 avec Maurice Melone. Réouverture le mercredi 5 décembre à 9H.
♦ PROXI.– Pour vos fêtes de fin d'année, le Proxi vous propose ses menus festifs à découvrir au magasin du mardi au samedi de
7H30 à 12H30 / 14H30 à 19H30, dimanche de 7H30 à 12H30. Les horaires d'ouverture seront aménagés pour les fêtes.
♦ 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.
♦ JC SQUIBAN, dépannage informatique, TVA non applicable  06 65 37 77 12.
♦ SCRAP'ENFANT : Atelier de scrapbooking pour les enfants (à partir de 7 ans).- En décembre, venez réaliser un mini album
que vous pourrez offrir : les 12, 19, 22, 27 ou 28 de 14H à 17H30. En janvier, réalisation d'un calendrier : les 3, 4, 5 ou 9. Renseignements et inscriptions à l'Atelier de Noan :  06 21 47 89 32.
♦ VERSION-MÉTAL.COM.– Une métallerie à votre service pour tous vos projets de création ou rénovation, escalier, garde-corps,
portail, mobilier, soudure. SALIOU Geoffrey  06 62 11 39 92 .
♦ Le réseau Bienvenue à la Ferme Bretagne du Finistère organise un marché de Noël le dimanche 9 décembre à Tréglonou
chez Marie-Thé STEPHAN, ferme équestre de Trouzilit de 10H à 18H.

EMPLOI
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.
*Atelier de recherche d'emploi mardi 4 décembre (après-midi) : aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation,…
*Atelier "Pôle-emploi.fr" lundi 10 décembre (matin) : mettre son CV en ligne.
PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT : *Objectif emploi, *Trajectoire, *Evaluation préalable à la création d'entreprise, *Objectif
création/reprise d'entreprise : entrées permanentes sur inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12.
A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi : tous les jeudis 13H30-17H.
 Femme dynamique et sérieuse cherche heures de ménage et repassage, etc…  06 68 78 15 04

DIVERS
♦

LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS.- L'accueil des personnes désirant bénéficier de cette aide alimentaire se fera tous les
mardis de préférence le matin de 10H à 11H30 ou à défaut l'après-midi durant la distribution de 14H à 16H. Ces personnes doivent se
présenter avec tous les justificatifs (originaux) de leurs ressources et charges. Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte
 09 62 13 99 14 mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE.- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundi 3 et 17 décembre, 7 et 21
janvier – Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
er
♦ PERMANENCE DU DÉPUTÉ.– Sauf le 1 vendredi de chaque mois (permanence dans diverses communes), le Député Jean-Luc
BLEUNVEN tient sa permanence à Plabennec, au 36 rue des Trois Frères Le Roy (en face de l'école Ste Anne), tous les vendredis
de 9H à 12H. Seconde permanence décentralisée le vendredi 7 décembre à la mairie de Saint Renan, située Place Léon Cheminant, de 9H à 11H. Il est conseillé de prendre rendez-vous au  02 98 03 15 58.
♦ UN GROUPE DE GYMNASTIQUE POUR LES MALADES PARKINSONIENS.- L’association de Parkinsoniens du Finistère et le
CLIC Gérontologique du Pays de Lesneven et des Abers envisagent la constitution d’un groupe de gymnastique adaptée aux malades parkinsoniens. Ces ateliers seront animés par un kinésithérapeute. Information et inscription le jeudi 13 décembre à 14H, à la
maison communale de Plouguerneau (direction Saint-Michel), salle 4.
♦ AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes.– Lors de la prochaine assemblée générale (27/01/2013), les pêcheurs membres de l'association devront renouveler partiellement leur conseil d'administration. Pour postuler, les candidats peuvent nous
contacter à l'adresse figurant sur leur permis ou sur notre site (http://www.aappma-aberslegendes.org) pour obtenir les formulaires
de candidature qui seront à nous retourner avant le 31 décembre 2012. L'AAPPMA recherche également des garde-pêches bénévoles. Aucune connaissance particulière n'est requise : la formation sera assurée par la fédération départementale de pêche et
l'ONEMA dans le courant du premier trimestre 2013. Les candidatures peuvent nous être adressées sur papier libre.
er
H
H
♦ FOIRE AUX LIVRES.- Samedi 1 décembre de 10 à 12 dans la cantine de l’école Saint Joseph à Plouguerneau. Livres tous
publics, petits prix garantis. Entrée gratuite. Organisation : classes de CM pour participer au financement de leur classe de neige.
H
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE KREIZ BRO LEON.– Conférence jeudi 6 décembre 14 : Anjela Duval, une Bretonne étonnante,
par Marcel Diouris, enseignant ER. La vie et l’œuvre d’une grande poétesse. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
♦ THÉ DANSANT le dimanche 9 décembre à Plabennec, salle Marcel Bouguen, organisé par l'Amicale des Donneurs de Sang, animé par Michel.
♦ VEILLEE BRETONNE DU TELETHON.- Une veillée bretonne (contes et chants en breton) au bénéfice du TELETHON aura lieu à
Plouguin, salle polyvalente, le dimanche 9 décembre à 14H30. Avec la participation d'élèves de Plouguin, de Per Ar Go, Jakez Ar
Borgn, d'Ar Vro Bagan, Ruzboutou.,conteurs et chanteurs locaux....entrée 3 €, gratuit aux moins de 18 ans.

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

Joyeux Noël !

Lecture d'histoires et atelier bricolage de 10H30 à 11H30
Samedi 15 Décembre pour les 4/6 ans
Samedi 22 Décembre pour les 7/11 ans

L'Heure des Histoires pour les 4/6 ans et 7/11 ans

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

Organisation : Bual Sant Jaoua

Entrée gratuite

du 15 / 12 / 2012 au 6 / 01 / 2013

« Nedeleg er bed »

EXPO CRECHES DE NOEL

CHAPELLE SAINT JAOUA

PLOUVIEN

