Le Prôn e d e Plouvi en
Ken sur ar c’haz da vankoud da ranna e vleo eged ar glao da vankoud da hwalhi ar reo

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°40 du 6 OCTOBRE 2017

Le chat est aussi sûr de ne pas se lisser les poils que la pluie de ne pas laver la gelée (= après la gelée, pluie assurée)

Informations générales
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr - annonces : prone@ville-plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADMR DES 2 ABERS : De 9H à 12H du lundi au
vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37
ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
02 98 83 23 66

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)

CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 04 02 65
02 98 40 93 72
Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec,
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
02 98 40 90 87
Place de la Mairie : le mardi de 9H15 à 11H30 (sans
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 83 23 66
02 98 40 96 29
CLIC : prise de RDV de 9H à 12H
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
02 98 21 02 02
Maison des assistantes maternelles
Centre Local d’Information et de Coordination Géron- www.am-stram-gram.eklablog.com
tologique
ADAPEI
02 98 04 19 05

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
MAIRIE :

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
MEMENTO - MAT
DA C’HOUZOUD
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
32 37
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
02 98 40 98 07
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

METEO DU WEEK-END

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
TRAITEMENT
DES
DECHETS
. Fermée
9:00/12:00 - 14:00/18:00
le Mardi.
56 57
DASTUM06A14
R 71
RESTACHOU
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
06 03 73 14 19

À Plouvien
INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
◊ PERMANENCE DU MAIRE : le Maire assurera sa permanence de ce Kergroas à Plouvien. La municipalité de Tréglonou s’excuse pour les

samedi 7 de 9H à 10H.
◊ URBANISME : Demande de permis de construire : Michaël BERVAS : carport à Caëlen.
◊ RENOVATION DU JARDIN DU PRAT : Le Conseil Municipal a décidé
de rénover le Jardin du Prat par la réfec+on des cheminements,
l’installa+on de bancs et tables, des modiﬁca+ons de planta+on et
l’agrandissement de l'aire de jeux. Les 2 étangs seront également
rejoints l’un à l’autre avec créa+on d’un pe+t pont. Le chan+er a
débuté par la mise en place des nouveaux jeux par la société Synchronicity. L’accès à la zone de travaux et donc aux jeux en place est
interdit au public. Pour garan+r une bonne reprise de la pelouse, ce
n'est qu'au printemps que les travaux de terrassement et paysager
dévolus à la société Jo SIMON débuteront.
◊ TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ ET D’EMBELLISSEMENT AUTOUR DE
L’EGLISE : La commune poursuit les travaux d’améliora+on de l’accessibilité et d’embellissement de l’espace public devant de l’Eglise,
face au Styvell. Depuis ce=e semaine, et durant environ 3 autres, le
chan+er se déroule de la manière suivante : pose de bordures, empierrement, réglage, puis mise en œuvre du béton de ﬁni+on
(comme sur le parvis de la Mairie). Dans le cas où une cérémonie
religieuse aurait lieu, les travaux seront suspendus.
◊ COUPURES D'EAU : En raison de travaux de rénova+on de la sta+on d’eau de Kerlohou, des coupures d’eau sont programmées le
lundi 9/10 en ma+née et le jeudi 12/10 toute la journée pour les
quar+ers de Ruméan, Kerhad, Keradraon, Roscoarec, Kerilien et

contraintes que causeront ces coupures d’eau.
◊ NOUVEAU POINT ÉCO-PROPRETÉ AU BOURG, PLACE DE TERRENEUVE : La commune de PLOUVIEN, en coordina+on avec la Communauté de Communes, a installé sur la place de Terre-Neuve un
nouveau point d’apport volontaire (PAV) enterré qui peut recevoir
des déchets divers (bouteilles, déchets ménagers, papiers). Ce PAV
se rajoute aux 4 autres sites de l’aggloméra+on (espace entre la
Salle de Sports des Ecoles et l'Ecole Saint-Jaoua, rues des Monts
d'Arrée, Jean-Pierre Calloc’h et de Cornouaille). La déche=erie de
Penvern, en direc+on de Plabennec, est également à votre disposi+on aux heures d’ouverture, pour les mêmes types de déchets, plus
les déchets verts, encombrants, gravats, déchets spéciaux.
◊ ECLAIRAGE PUBLIC : FONCTIONNEMENT GENERAL : En 2016, la
commune a rénové les armoires de commande de l’éclairage public.
Ces installa+ons perme=ent un contrôle des horaires d’ex+nc+on et
d’allumage sur l’aggloméra+on. Ces horaires sont adaptés aux
usages des diﬀérents secteurs du bourg : *Intégralité de l’aggloméra+on : allumage 6h30 ; *Centre-bourg, secteur Forge, Salle Polyvalente, salle de sport : ex+nc+on à 22h45 ; *Reste du bourg : ex+nc+on à 22h. Maintenant que l’automne est là et les nuits plus
longues, il est facile pour chacun de remarquer les lampadaires en
panne ou les anomalies de fonc+onnement, dont un mauvais réglage des horaires d’allumage et d’ex+nc+on ou des arbres gênant
une bonne diﬀusion de l'éclairage. Si c’est le cas, merci de vous
adresser à la Mairie ( 02 98 40 91 16 / mairie@ville-plouvien.fr)
qui contactera aussitôt le service de maintenance.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Semaine 41 (du 9 au 13/10) : zone A (semaine impaire) :
Mercredi 11 octobre

02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr - http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES
d'ouverture

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16:30- 9:00
10:00-12:30 / 13:30-19:00
17:00-19:00 ;
10:00-12:00 / 13:30-16:30

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 7 à 18 messe à Coat-Méal. Dimanche 8 : *à 9H30, messe à www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php ou
h=p://diocese-quimper.fr
Loc-Brévalaire, *à 10H30, messe à Plabennec.
H

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
Les associations sont invitées à réfléchir à leurs diverses aniRÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITÉS
Vendredi 13 octobre à 20H en Mairie, salle du Conseil Munici- mations (du 2 janvier au 30 décembre 2018). Les associations
non représentées ne seront pas prioritaires.
pal (entrée par le pignon).

◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. h=p://plouvien-

ailleurs, RDV le samedi 7/10 à Saint-Pabu à 20H30 pour voir ou revoir
nos pièces : Pépita, mi corazon et Chérie, éteins la télé. Venez nombreux !
◊ VIE LIBRE : Réunion le jeudi 12/10 à 20H30, salle polyvalente.
Thème : "le déclic". Réunion ouverte à tous. Renseignements
06 88 00 12 06.
◊ BUAL SANT JAOUA : assemblée générale le dimanche 15/10 à 11H à
la salle de la can+ne ; elle sera suivie d'un verre de l'ami+é. Tous les
adhérents, les bénévoles, les amis et tous ceux que la vie de l'associa+on intéresse, y sont cordialement invités. Venez nombreux !
◊ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle vendredi 20/10 à 20H30, salle Laennec, Plouvien.
Thème : «soigner les causes de son addic3on». Réunion ouverte à
06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goﬀ
tous. Renseignements :
con+nue d'assurer une permanence tous les samedis ma+n de 10H à
12H salle Laennec, Plouvien. Contact Jean :
06 10 49 84 42.

VOYAGE EN EGYPTE : réunion pour le voyage en Egypte du
mois d'octobre 2018 le samedi 14 octobre à 10H30, salle polyva-

lente. Contact : René MONFORT :

H

solidaire.asso-web.com/. Aide alimentaire : Mercredi 11/10 de 14 à
17H. Samedi 14/10 : uniquement sur RDV. Vente tout public : mercredi
18/10 de 14H à 17H.
◊ PLOUVIEN AU JARDIN : Assemblée générale dimanche 8/10 à 10H45
à La Can+ne, suivie du pot de l'ami+é... Pour le stand vieux ou3ls de la
Fête du Jardin du 5 novembre, possibilité de dépôts-ventes de votre
matériel de motoculture et du pe+t ou+llage obsolète : contacter Mr
LE GUILLOU au
02 98 40 94 66. Pour info, le 14 octobre : réunion
des bénévoles pour préparer la Fête du Jardin du 5/11.
◊ CLUB ESPÉRANCE : dimanche 8/10 : concours de dominos salle polyvalente +rage 14H30. Kig ha farz le jeudi 19/10 à 12H : inscrip+ons au
club avec votre chèque.
◊ THEÂTRE LE MOULIN A PAROLES : Assemblée Générale le mardi
10/10 à 20:30 salle la Can+ne. Sont conviés tous les adhérents et toute
personne qui souhaiterait rejoindre l’associa+on. Après le bilan de la
saison dernière et les prévisions pour 2017/2018, pot de l’ami+é. Par

06 65 61 59 57.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
GYM DANSE & CIE : Assemblée Générale ce vendredi 6/10 à 20H30
à la salle de la Forge. Le nouveau comité de direc+on vous présentera
les nouveaux professeurs et nouveaux projets de l’associa+on.
RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 13H45,
place de Terre-Neuve. Samedi 7 : St Renan : D : la chapelle de Bodonnou / TH / 2 €. Mardi 10 : Guissény : D : centre nau+que Curnic /
E+enne / 1 €. Jeudi 12 : sor3e à la journée : 30 km / Taulé.
P.B.A. BASKET : Samedi 7 : A domicile : U11 match à 15H30 contre
Kernic. U17 match à 17H15 contre Stade Relecquois. SF2 match à 19H15
contre Pont l'Abbé. SG1 match à 21H15 contre BB29. Dimanche 8 : Sg2
match à 13H30 contre Concarneau. A l'extérieur : Sf1 match à St Renan
à 13H15.
A.S.P. (Foot) : Samedi 7 : U7 se déplace à St Laurent, départ à
9H30. U8 FG U9 : repos. U11A reçoit Coataudon et Bohars pour la 2ème
journée de brassage, RDV à 10H. U11B reçoit Lannilis pour la 2ème journée de brassage, RDV à 10H. U11C se déplace à Ploudalmézeau pour la
2ème journée de brassage, départ à 13H. U13A se déplace à Landéda en
coupe, départ à 9H. U13B reçoit Lannilis en coupe, RDV à 13H30. U15A
reçoit le GJ Bg Blanc/Lannilis en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30 sur
le synthé. U15B se déplace à Lesneven en coupe, départ à 12H45, match
à 14H au stade J. Abautret. U17 se déplace à St Renan en coupe, départ
à 14H30, match à 16H au complexe du camping (terrain n° 1 synthé+que). U19 : repos. Dimanche 8 : SFIJKLM A reçoit Plounéventer en
coupe du conseil départemental, match à 15H. SFIJKLM B : repos. SFIJKLM C reçoit Lesneven en challenge 29, match à 13H. LKJMJLM reçoit
Ploumoguer en coupe, match à 10H. PLFNJMJKI : le LABEL JEUNES FFF
sera remis oﬃciellement au club par les instances du District de Foot-

ball du Finistère le samedi 21 octobre à 10H30 à la salle de La Forge en
présence des représentants de la Municipalité. Pour cet important évènement qui récompense les eﬀorts fournis par le club pour se structurer (seuls 14 clubs du Finistère ont obtenus la dis+nc+on), le président
et les membres du comité de direc+on invitent tous les dirigeants, les
joueurs, les parents des jeunes et les supporters à assister à ce=e pe+te
cérémonie qui sera suivie du pot de l'ami+é.
L'HAND ABERIOU (Hand) : Samedi 7/10 : à Mespeler, Plouvien : 13
Filles 3 contre Locmaria HB 3, match à 14h. 13 Filles 2 contre Pont de
l’Iroise 2, match à 15h. 18 Gars contre St Renan/Guilers, match à 16h.
à la SOS : 11 Mixte 2 contre Plabennec 2, match à 14h45. 15 Filles 1
contre Entente Pays de Lesneven 1, match à 16h. 18 Filles 1 : contre
Entente Pays des Abers, match à 17h30. Seniors Filles contre HBC Briec
2, match à 19h. Seniors Gars contre Landi/Lampaul HB 2, match à
20h30. A l’extérieur : (voir pour l’heure de départ). 11 Mixte 1 contre
Corsen Handball, match à 14h (complexe polyvalent Plouarzel). 11 Filles
contre Hermine Kernic, match annulé. -13 Filles 1 contre stade Plabennecois HB 1, match à 13h30 (salle n° 5 René Le Bras). 13 Gars contre
HBC Bigouden, match à 14h45 (complexe spor+f Kerandouret, Loctudy).
15 Filles 2 contre Entente spor+ve La Flèche, match à 18h (salle polyvalente, Plounéventer). 15 Gars contre Aber Benoit HBC, match à 15h
(complexe spor+f St Pabu). Dimanche 8/10 : à l’extérieur : 18 ﬁlles 2 :
contre stade Plabennecois, match à 14h (salle René Le Bras). Premiers
pas : séance le samedi de 11h à 12h à Mespeler, il est encore possible
de s'inscrire. Date à retenir : Dimanche 15 Octobre, à par+r de 12h,
repas "bœuf au cidre" à la salle polyvalente à Plouvien.
Contact : lhandaberiou@gmail.com

SORTIE DE CLASSE

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ

Sor3e des 45 ans : si vous êtes né(e) en 1972, réunion prépara+on ce
vendredi 6 octobre à 20h30 au Kelling's. 40ansplouvien1972@gmail.com

A VENDRE : pommes de terre "Charlo=e" : 10 € le sac de 25 kg
02 98 40 90 74.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Restaurant ouvert le midi : Formule Eric DUCRET

à 12 €, 22 € et 30 € + carte. Traiteur : Ouvert de 9H à 20H non stop. KIG
HA FARZ tous les samedis midi. Pensez à réserver !!
02 98 04 02 89.
• LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.
02 98 02 48 42 : La pizza du mois
d’octobre : La POULET VERDE : sauce tomates, mozzarella, émincé de
poulet rô+, pesto, pignons de pin : 12.90 €. Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 14h et de 17h à 21h (dernières commandes à 20h50). Sandwichs et paninis le midi.
02 98 02 48 42
H
H
• POTERIE : Reprise des cours de poterie le jeudi 5/10 de 10 à 12 .
Cours du soir les jeudis de 18H à 19H30. Renseignements et inscrip+ons :

06 85 08 46 93. eric_ducret@orange.fr.

◊ L'ATELIER DE SOFI COUTURE : Toutes retouches, ameublements,

auvents, voiles. Vente de sacs à far et créa+ons. Sur RDV, 442 Mezedern Landéda. NOUVEAU : cours de couture adultes enfants à LANDÉDAR’T. Contact 06 64 80 24 66.
◊ PORTES OUVERTES : Vous êtes curieux ? Venez découvrir l'Aloé Vera, la plante et ses bienfaits au travers des produits de bien-être,
beauté et ﬁtness. Rendez-vous ce samedi 7/10 de 15H à 19H à Plouvien
au
407
rue
de
Ty-Devet.
sandrinechedotal@gmail.com
06 18 25 11 32

Près de chez nous
CCPA
PORTES OUVERTES - HOTEL DE COMMUNAUTE DU PAYS DES ABERS :
La Maison du Lac est un bâ+ment construit dans les années 1960.
Ancienne école Sainte-Jeanne d’Arc, dont l’enseignement était donné
par la congréga+on des Sœurs de l’Immaculée Concep+on, puis
centre de forma+on Maison Familiale Rurale, elle est depuis 1997 le
siège des services administra+fs de la CCPA.
Après avoir loué les locaux à la commune de Plabennec, la communauté en a fait l’acquisi+on en 2013.
Compte tenu de son état, sa rénova+on a été décidée par délibéra+on
du 25 avril 2013.
Aujourd’hui, les travaux sont achevés et le Président de la communauté de communes du Pays des Abers, les élus et le personnel ont le
plaisir de vous inviter le samedi 7 octobre prochain à par+r de 10:30 à
une ma+née «^KLGFM K_NFLGFM».

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VOUS AIDE À RÉNOVER. Rénover
plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se perme=re de rénover leur logement faute de moyens et de conseils. La
Communauté de communes du Pays des Abers propose aux propriétaires l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les
aider à obtenir conseils et subven+ons pour leurs travaux. Sont concernés les propriétaires occupants et bailleurs à ressources modestes.
Les travaux concernés sont vastes : rénova+on énergé+que, adapta+on du logement à la vieillesse ou au handicap, travaux lourds
(logement dégradés ou insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéﬁcier de ces aides, contactez Citémétrie au
02 98 43 99 65 ou
pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
www.pig-lesneven-abers-iroise.fr

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
• ATELIER : créer et me=re en ligne son CV sur le site Pôle emploi - créer
un abonnement aux oﬀres. Découverte de la plateforme « Emploi
store ». Ouvert à tous - sur inscrip+on : mercredi 11/10 - MDE Plabennec.
• ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE : dispose d’une place - Kerprigent,
Plouvien (maison + jardin).
02 98 40 95 37 ou 06 62 69 92 75.
• JEUNE HOMME sérieux et mo+vé recherche travaux de jardinage,
taille de haie, tonte, débroussaillage sur Plouvien et ses environs. Chèque
CESU.
06 61 60 12 20.

• ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE dispose dès à présent d'une place

d'accueil pour un enfant à plein temps ou par+el (maison de plain-pieds,
grand jardin)
06 62 69 92 75.
MATERNELLE
AGRÉÉE
dispose
d'une
place
• ASSISTANTE
02 98 40 98 38 ou 06 75 13 83 93.
• JEUNE FILLE de 17 ans, avec expérience, cherche heures de baby si\ng
06 23 35 54 90.

DIVERS - A BEP SEURT
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE: M. Jean-Pierre LUSSOU,
conciliateur de jus+ce pour les communes du canton de Plabennec
(ancienne délimita+on), +endra ses permanences sur RDV, en Mairie de
PLOUVIEN de 14H à 17H, les lundi 9 et 23/10.
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribu+on de 13H30 à 15H
le mardi 10/10.
09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.
COMMUNICATION RÉUNIONS PUBLIQUES DOO du SCoT : Dans le cadre
de la procédure de révision du SCoT (Schéma de cohérence territoriale)
du Pays de Brest, le Pôle métropolitain organise quatre réunions publiques de présenta3on du projet de Document d'Orientra3on et d'Objec3fs (DOO) durant la deuxième quinzaine d'octobre. Le projet de
DOO et les dates et lieux de réunions sont disponibles sur le site internet
du Pôle métropolitain du Pays de Brest : www.pays-de-brest.fr
8ème TROPHEE DE L’ENTREPRISE : LE CLUB DES ENTREPRISES LÉGENDES
IROISE ABERS organise les 8èmes Trophées de l’Entreprise. Tous les professionnels installés ou ayant une ac+vité sur le Pays des Abers, le Pays
de Lesneven - Côte des Légendes et le Pays d’Iroise, sont invités à s’inscrire dans une ou plusieurs catégories : 1/ Jeune entreprise, 2/ Responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise, 3/ Entreprise
innovante / en développement, 4/ Transmission d’entreprise.
Par ce=e opéra+on, le Club des Entreprises a pour ambi+on de promouvoir et de faire davantage reconnaître les savoir-faire et les compétences des 5 000 professionnels de notre territoire. Chaque fois que
possible, donnons la préférence au local…. !!! Alors, quels que soient
votre domaine d’ac+vité et la taille de votre entreprise, renseignez-vous
sur www.celia-entreprises.fr /
06 84 69 57 62. Le dossier y est téléchargeable et à déposer pour le 22 décembre 2017. RDV le 26 janvier
2018 à la Forge à Plouvien pour la remise des prix.

ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : Les accompagnants
bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe d’Entraide
aux Familles Endeuillées.Le groupe de parole se sou+ent en toute discré+on et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 9/10 de 14H15 à
16H15. Inscrip+on
06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42
ESPACE ARMORICA Plouguerneau : «Fric Frac l'Arnaque» par le
Théâtre de l’Écume - Dimanche 8/10 à 16H. Une comédie policière qui
fait pas exprès ! Jeune public, dès 7 ans. Durée: 1H.
02 98 03 06 34 /
02 98 04 70 93. www.espace-armorica.fr.
LE CHANT DE LA TERRE : stage la voix du son - relaxa+on, mouvements
et voix. Un temps pour se ressourcer, se renforcer, se dynamiser, s’harmoniser. Relaxa+on japonaise, pra+que des sons originels kototama,
mouvements de vie, improvisa+ons de chants polyphoniques. Dimanche
8/10 de 10H à 17H, maison communale, salle Verte, Kroaz-Kenan, Plouguerneau. Chant adultes, travail vocal : il reste des places, vous pouvez
venir essayer le jeudi 18:45-20:00 salle Nuit de Noces à Lannilis. Séances
individuelles adultes et chant prénatal sur RDV, avec Karine Seban. Renseignements
02 98 25 50 32 - contact@assolechantdelaterre.com www.assolechantdelaterre.com.
25ème FOIRE À LA CITROUILLE au Jardin de LESGALL près de la laiterie
Even à Le Drennec les samedi 7 et dimanche 8/10 de 14H à 18H.
02 98 40 44 91.
PERMIS COTIER AU CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H : Prochaine session de forma+on au permis bateau du 21 au 23 octobre de 9H
à 12H et de 14H à 18H. Examen théorique le mardi 24/10 le ma+n. Bulle+n d'inscrip+on sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. Contact
et informa+on :
02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com

Festivités / Animations

