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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@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 ���� 06 14 71 56 57 
Fermée le Mardi. 

DECHETTERIE DE PRIMEL  
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 

lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 21 novembre 2007  : 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 du samedi 17 (19H) au lundi 
19/11 : APPRIOUAL, PLABENNEC � 02 98 40 41 29 
et pour les nuits du lundi 19 au vendredi 23/11 voir 
sur la porte de votre pharmacie habituelle. 
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 : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence lundi de 10H à 11H30, le mercredi  de 10H à 
11H30 et vendredi  de 15H à 16H30 à la Maison de 
l’Enfance � 02 98 36 11 15 (répondeur).  

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 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  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 Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et 
le 3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis. 

ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 02 98 40 93 09 . 
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à 
20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 27, rue Maréchal Leclerc, 
Plabennec �06 60 55 69 50. Les lundis, mardis, 
vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et jeudis : 
14H/16H. 
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 .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. ETAT-CIVIL  

NAISSANCES .- *Gaëtan SAUVEY, 28 rue de Kerbrat. *Lise BERGOT, 
Kerouzern. 

� PERMANENCE DU MAIRE .- Le Maire sera exceptionnellement absent le 
samedi 17/11. 
� 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une 
attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 
� URBANISME .- Déclarations préalables  : *Anne-Marie HUGUEN : bardage 
et remplacement de fenêtres, 33 rue St Pol Roux. *Denis COATANEA, Cae-
len : clôture, 125-127 rue Augustin Morvan. *Marchal SMITH, Kerliezoc : clô-
ture, 135 rue Augustin Morvan. *Jean Yves LE GALL : clôture, 81 rue des 
Monts d’Arrée. *Adrian COMBOT : clôture et remplacement portes, 137 rue 
Eric Tabarly. *Claude BELLEC : clôture 189 rue Joseph Quirk. Demandes de 
permis de construire : * Yoann BOUCHER, PLOUGASTEL-DAOULAS : exten-
sion habitation, 46 rue Joseph Quirk. *Jean François SALIOU : grenier au-
dessus d’un garage existant, Le Créo. 
� LISTES ÉLECTORALES 2008 .- L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Pour voter en 2008, il faut demander son inscription en mairie 
jusqu’au 31/12/07. Se munir d’une pièce d’identité de nationalité française et 
d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volon-
taire. � Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une dé-
marche volontaire. � Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2008  sont 
inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre 
le 1/3/89 et le 28/02/90). Ceux qui n'auraient pas reçu de courrier sont invités 
à s'inscrire en Mairie. 
� COUPURE DE COURANT.- Le courant sera coupé le jeudi 22/11 entre 9H 
et 12H : Moulin d’Avoine, Moulin du Chatel, Pont du Chatel. 

L’HISTOIRE DE PLOUVIEN AU THÉÂTRE  
Le projet avance sous la direction de Goulc’han KERVELLA. Le spectacle 
aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 juillet vers 21H dans l’enclos de la cha-
pelle St Jaoua. 
Les thèmes suivants ont été retenus : l’épopée de St Jaoua, le Moyen-Âge et 
la Révolution (Cahiers de Doléances, disette à Plouvien, Constitution,…), les 
Potiers de Kérabo, l’enseignement, l’inauguration du Monument aux Morts et 
la guerre 14-18, la bataille de Plouvien de 1944 (à partir des témoignages), 
moulins et meuniers, Tanguy Malmanche et l’essor de l’agriculture avec les 
conflits qui ont émaillé la vie rurale depuis 1945.  
Tous les rôles seront tenus par des Plouviennois. Le spectacle se fera en 
français essentiellement. Nul besoin d’être grand acteur. Les voix seront en-
registrées par avance, donc pas de trou de mémoire. 
Environ 80 personnes (acteurs, figurants, personnel technique) sans oublier 
les costumes (à réaliser en partie) sont nécessaires pour mener le projet à 
bien. Tout le monde y aura sa place : jeunes ou personnes plus âgées, hom-
mes, femmes, enfants… 
Une réunion est prévue le lundi 3 décembre  à 20H30 à la Mairie, salle du 
Conseil Municipal (entrée par le pignon) pour la "distribution des rôles". 
Venez nombreux. 

ÉCOLES - Skoliou               
� ÉCOLE ST JAOUA .- Samedi 17/11 : permanence pour la vente de 
tickets de cantine  de 8H45 à 11H45 au secrétariat. 

CENTRE AÉRÉ : mercredi 21 novembre 
Matin : cuisine Après-midi : jeu de thèque, frisbee 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. 
      Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi 

 pour la semaine suivante  
� 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 ou 02 98 40 91 16. 

Les tarifs sont les suivants :  Journée 15 €,  Demi-journée avec repas : 12 €,  
Demi-journée sans repas : 9 € 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 17/11 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. 
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30.  
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Mardi 20/11 : réunion  à 20H30 à la salle polyvalente. Thème  : jardiner sans pesticides, par J.P. Calvar. 
V UNC.- Commémoration A.F.N.  du mercredi 5 décembre à Plabennec. RDV à Kersaint-Plabennec à 10H devant la Mairie. Pour le re-
pas, s’inscrire au � 02 98 40 91 13 pour le 26/11. Prix du repas : 17 €. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion  mensuelle : ce vendredi 16/11 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème de la 
réunion : "Débat libre". Réunion ouverte à tous. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Prochaine permanence  à la Maison de l’Enfance le jeudi 22 novembre à partir de 9H 

sur RDV � 02 98 36 83 42. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence juridique  le mardi 20/11 de 10H à 11H30 à Les-
neven, Centre Socio Culturel. Renseignements � 02 98 40 73 60. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 16/11 à 20H à l'église de Plabennec : répétition chorale Téléthon. Samedi 17/11 à 18H à l'église de Plouvien : éveil à la foi 
des enfants de 3 à 7 ans pour les familles de Plouvien, Bourg-Blanc et Coat-Méal. De 14H à 17H à plabennec : répétition apprentissage 
chants liturgiques sous la responsabilité de Anne BODENEC. Dimanche 18 messe à Plouvien à 9H45 et temps de prière pour Anne-
Marie LANNON décédée il y a un an. Plabennec : novembre à chœur, concert avec la chorale du Menhir à l'église. Conférence du 23 
novembre au Folgoët. Une messe à la mémoire de Marie-Louise GUENODEN sera célébrée le mardi 20/11 à 18H à l'église de 
Plabennec et le dimanche 2/12 à 9H45 à Plouvien. Mercredi 21/11 à 14H à la salle polyvalente de Plouvien, réunion MCR. Vendredi 
23/11 : répétition de chants chorale Téléthon à 20H à l'église de Plabennec. Samedi 24/11 à plabennec à 18H : messe avec remise 
évangile pour les enfants 1ère année de catéchèse. Dimanche 25 à 9H45 à Plouvien : ADAL et à 11H : baptême de Mathéo LOUVEAU 7, 
rue Glenmor de Plouvien ; à Kersaint-Plabennec pendant la messe de 11H baptême de Levi BERNARD 230 rue Alain de Kergrist de 
Plouvien,  et noce de diamant des ses grancds parents Mr et Mme KERMARREC. A Plabennec à 16H : concert du Téléthon en l'église de 
Plabennec.  
CÉLÉBRATION  DES ENFANTS 3-7 ANS.- Les enfants de 3-7 ans de Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal sont invités, avec leur famille, à 
l'église de Plouvien le samedi 17/11 à 18H : Ils seront munis d’un cœur qu’ils auront dessiné et dans lequel sera inscrit leur prénom. Il est 
possible de trouver un modèle à la maison paroissiale de Plabennec. 
DIMANCHE AUTREMENT.- A l’approche des fêtes, le groupe invite toutes les personnes qui le souhaitent à se rencontrer à la Maison Pa-
roissiale de Plabennec le dimanche 2/12 de 10H à 12H, sur le thème de Noël. Dans la frénésie des achats et dépenses en tous genres, 
parmi les sollicitations diverses qui nous sont proposées, prendre le temps de chercher ensemble des idées pour vivre cette année un 
« Noël Autrement ». Garderie assurée pour les enfants. Renseignements : �02 98 40 44 75 ou 02 98 40 75 79. 

 GROUPE CYCLO.-CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 17/11 et dimanche 18/11 : départ 9H, GROUPE MASCULIN  : dimanche 18/11 : 
départ  8H30  pour les volontaires et 9H (56 kms) : Plouvien, Gouesnou, Guilers, vers Coatuelen, Fort du Porzic, vers corniche, St Pierre, 
Bois de Kerria, vers Penfeld, Bohars, Beg-Avel, Milizac, Bourg-Blanc , Plouvien. VTT : dimanche 18/11 rando au départ de Plouvien 
8H30.  L'assemblée Générale  aura lieu le samedi 1er décembre à 18H à la  salle polyvalente. Elle sera suivie d'un repas pour lequel il 
est demandé de s'inscrire auprès de Malou � 02 98 40 94 07 pour le 18/11. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 22/11 à 19H15 : Cours pour le groupe 1 . A 20H15, pas de cours pour le groupe 2 . 20H15-
22H15 : répétition pour le cercle. Jeudi 29/11 à 19H15 : Cours pour le groupe 1 . A 20H15 Assemblée Générale  de l’association : tous les 
adhérents y sont cordialement invités. A l’issue de l’A.G., pot de l’amitié puis danses. 
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 16 : VÉTÉRANS reçoivent Guissény, match à 20H30. Samedi 17 : 18 ANS A : RDV au stade à 15H30 pour 
un entraînement obligatoire à 16H00. 18 ANS B se déplacent à Lannilis en coupe du district, départ à 14H15, match à 15H30. 15 ANS A se 
déplacent à St Laurent Brest en coupe, départ à 12H45, match à 14H sur le terrain du petit spernot. 15 ANS B se déplacent à l'AS 
Plougastel en amical, départ à 13H45, match à 15H. 13 ANS A reçoivent La Cavale Blanche en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 
ANS B reçoivent Plouguin en amical, RDV à 14H30, match à 15H30. BENJAMINS  RENNES : coupe au Relecq Kerhuon,  départ à 13H15. 
BENJAMINS  LORIENT : Coupe à Plouvien, RDV à 14H. BENJAMINS  BREST : Repos. POUSSINS NANTES : Festipouss à Gouesnou, départ à 
13H15. POUSSINS LYON : Festipouss à l'ESMA, départ à 13H15. POUSSINS BORDEAUX : Festipouss à Plouvien, RDV à 13H30. POUSSINS 
MARSEILLE  : Festipouss à Bourg-Blanc, départ à 13H15. DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : Rassemblement à Ploudalmézeau, départ à 13H15. 
DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : Rassemblement à Plouvien, RDV à 13H30. Dimanche 18 : A reçoit Quimper Penhars, match à 15H. B reçoit 
Bohars, match à 13H. C reçoit Guissény, match à 13H. D reçoit Bourg-Blanc (ordre des rencontres inversé), match à 10H. Prévision : 
Réunion de la commission technique le lundi 3 décembre à 18H30. 

 
 PBA (BASKET ).- Extérieur  : Samedi 17 : MINIMES GARS contre le BC Léonard à Sibiril, départ à 13H45 ; CADETTES contre Gouesnou 
(salle du Crann), départ à 16H45 ; SENIORS FILLES  contre le Stade Relecquois (salle Abgrall), départ à 18H15 ; SENIORS GARS contre 
Landerneau (salle des capucins), départ à 18H ; CADETS exempts ; BENJAMINS(ES) exempts. 
 HBCP (HAND BALL ).- 9 ANS "N ATHALIE "  à Plouvien match à 14H. 9 ANS "PEGGY"  à Lesneven match à 14H. 9 ANS "SOPHIE"  à 
Plouvien match à 14H. 12 ANS FILLES  à Cléder match à 14H15 départ à 13H. 12 ANS GARS à Porspoder match à 14H. 14 ANS poule D à 
Plouvien match à 15H. 16 ANS contre Hermine Kernic match à 14H15. 18 ANS à Plouvien match à 17H30. SENIORS FILLES  à Plouvien 
match à 19H. L’entraînement des moins de 11 ANS aura lieu mardi prochain de 18H30 à 19H30 à la salle des écoles. Nous recherchons 
une personne disponible le samedi pour suivre la deuxième équipe des moins de 14 ANS. 
  RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS. - Samedi 17/11 : Le Grouanec ; Mardi 20/11 : Plouvien. Vendredi 23/11 à 18H30 
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  de l’association. Si des personnes désirent faire partie du bureau qu’elles se fassent connaître lors des 
randonnées ou par téléphone � 02 98 40 01 66 (Marie Claude) ou 02 98 40 95 49 (Danielle BOUCHER) ou 02 98 84 53 58 (Thérèse 
LE GLEAU) après 19H. 
  TTB (Moto) .- Dimanche 18/11 : Circuit long (~200 kms), RDV 13H30 à la salle polyvalente. 

A NOS FIDELES SUPPORTERS  : Après un début de saison un peu difficile, nos équipes seniors ont obtenu des résultats 
encourageants qui ne demandent qu'à être confirmés. Pour cela, les joueurs et les dirigeants de ces équipes comptent sur votre 
soutien massif lors des rencontres de ce dimanche.  ATTENTION : Horaires d'hiver. Equipes B et C à 13 H, équipe A à 15 H. 

SKOLIG AL LOUARN .- Attention ! Le livre "Regards d'hier et d'aujourd'hui sur les paysans du Bas-Léon", "Plouyen dec'h hag 
hirio" (Tome 2) sortira le 26/11 prochain. Il ne vous reste donc que quelques jours pour souscrire à 40 € au lieu de 50 € à la parution. 



                                
   Le club de basket de Plouvien organise une vente de sapins de variété "Nordmann" avec pied taillé po ur finan-
cer des tenues et du matériel. 
Nous avons deux tailles à vous proposer : 1m à 1m50  à 19 €  ; 1m50 à 2m à 27 €                                     
 Vous pouvez passer commande jusqu’au 22 novembre  auprès de : Gautier Valérie au ��02.98.40.92.06  
ou Richard  Maëva au 06.32.85.82.78 (après 17 H30). 

 La réception s'effectuera à la salle des écoles le samedi 8 Décembre 07  entre 17 H et 20H. 

GLE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  - CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL 
Martine B.P.23 29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12  Fax : 02 98 37 66 39. Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr. 

Offre  
*Recherche remplaçant sérieux et motivé pour livraison du "Télégramme"  à domicile � 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42. 
*Jardinerie « Les Compagnons des Saisons » à Plabennec recherche une caissière  pour dimanches matin et éventuellement les 
vacances scolaires. (Déposer un CV et une lettre de motivation à l’accueil). 

EMPLOI  - Labour  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦ LE KELLING’S .- Samedi 17/11 le Kelling’s fête son 2ème anniversaire : verre de l’amitié offert à partir de 17H. 
♦ ESTELLE BEAUTÉ - E STHÉTIQUE À DOMICILE.- Un coup de téléphone et j’arrive chez vous. Facile et pratique alors n’hésitez pas. Tou-
tes prestations. � 06 50 53 40 26. 
♦ PÉPINIÈRE DE TY LAOUEN - LANNILIS � 02 98 04 07 90.- Porte ouverte  le dimanche 25 novembre de 9H à 18H : vente de frui-
tiers, rosiers, arbustes. Présence de Mr ROSE pour les conseils en jardinage ainsi que les conseils de producteurs. 
♦ GROUPAMA ASSURANCES DE PLOUVIEN .- La caisse locale de Groupama Assurances organise une campagne de vérification 
d’extincteurs . Merci de déposer les appareils à contrôler avant mardi 27/11 18H. Pour les personnes ayant plusieurs appareils à contrô-
ler, le technicien pourra, sous certaines conditions, se déplacer à domicile. Possibilité d’achat groupé d’extincteurs à prix d’usine. 
♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la Place de la Gare le mardi 20 novembre de 11H30 à 12H 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 rue du Général de Gaulle � 02 98 40 97 95 sera fermé  les lundi 19 et mardi 20 novembre pour stage 
« conseil en image » (relooking : coiffure, maquillage et vêtements). 
♦ GARAGE Denis BRETON (agent Peugeot)  - route de Vougot.- L’année 2007 est marquée par de nombreuses nouveautés chez 
PEUGEOT. A cette occasion, toute l’équipe du « Garage BRETON » vous invite à découvrir l’ensemble de la gamme  samedi 17 et 
dimanche 18/11. La nouvelle 308 sera à l’honneur mais aussi la 207 SW et le nouveau 4X4 4007. En plus, ce mois-ci les opérations 
« Blue-lion »  permettent de reprendre votre véhicule de + de 10 ans entre 1 000 € et 4 500 € pour l’achat d’un véhicule neuf. Pour tous 
renseignements, appelez au 02 98 40 93 84 ou notre vendeur Yann BIZOT au 06 21 04 02 29. Exposition et ventes de véhicules 
d’occasion . Le verre de l’amitié vous sera offert. 
♦ FIOUL IROISE � 02 98 36 12 36 ou 06 08 68 90 71. Pour toute commande de 1 000 litres de fioul jusqu'à la fin de l'année, participez 
au tirage au sort d'un bon d'achat de 50 € valable chez un commerçant de votre commune. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

TROUVES : Sac à dos, écharpe, sweat noir, téléphone portable  après moules-frites du 10/11, s'adresser en mairie. 
A VENDRE : *Sèche linge Thomson 50 €, lit  160x200 tête et pieds en laiton sommier à lattes mobiles 200 €, meubles  de salle de bain 
et de cuisine ainsi qu'un meuble TV  � 06 24 76 18 01. *Terrain constructible  de 1200 m² sur Bourg-Blanc � 06 50 07 02 28. *BMX, 
TBE � 06 63 33 46 91. *Lapins Fauve de Bourgogne  males et femelles de compagnie ou de consommation � 06 25 12 89 37 après 
19H. *600 Fazer, année 2000, 46 000 kms, moto d’origine, 3 500 € à débattre � 06 70 74 25 55. *Aquarium  230 litres en parfait état 
avec filtre externe et système diffusion CO² avec électrovanne, 250 €. � 02 98 40 03 69.  
A LOUER  *Maison  à Plouvien 3 chambres, jardin et garage, proche écoles et commerces, 670 € + 30 € charges � 06 82 53 03 73. 
*Bourg de Plouvien, T1 30 m², RDC état neuf, conviendrai à personne âgée � 06 87 37 07 51.. 
CHERCHE personnes pour covoiturage  : Plabennec-Brest (quartier St Michel, centre ville, en passant par le port de commerce) ; dé-
part 7H30 de Plabennec, retour 17H15 de Brest le lundi, mardi, jeudi et vendredi ; vous pouvez me contacter au � 02 98 36 85 06 (le 
soir) ou au 06 10 38 20 11 (la journée). 
PERDU chien de chasse fauve de Bretagne, petite taille n° tatouage 2DRY001 � 02 98 40 40 30. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  

 35 ANS.- Les personnes n’ayant pas reçu d’invitation pour la sortie du 8 décembre peuvent s’inscrire auprès de Françoise BELLEC, 
Pellan � 02 98 36 10 74 ou Yves LEON, 179 rue Brizeux � 02 98 40 02 80. Date limite d’inscription : 26/11 . 
60 ANS.- Une soirée est organisée le vendredi 30/11 à l'auberge de Toulbroc'h à Locmaria-Plouzané, inscription auprès de Nicole 
L'HOSTIS � 02 98 04 04 78 ou Hervé LE ROUX � 02 98 40 91 27. Date limite d’inscription le mardi 20/11 

CALENDRIER  DE LA POSTE : comme chaque année, je me tiens à votre disposition pour le calendrier de la poste 2008. Pour les person-
nes chez qui je ne passe pas habituellement, et désirant recevoir ce calendrier, n’hésitez pas à me le faire savoir. En vous remerciant 
d’avance, Jean-Yves, votre facteur.  
CALENDRIER  DES SAPEURS POMPIERS : A l’approche de la fin de l’année, les sapeurs-pompiers de Lannilis et Plabennec passeront propo-
ser leur traditionnel calendrier (chaque centre de secours étant compétent sur deux parties différentes de la commune). 

CALENDRIERS 2008  



 

� 1ère partie : (1H) : groupe : « Guitares et Chansons » 
Chansons populaires des années 60 à 80, en passant par les chants de marins. 

 

� 2ème partie : (1H) : Théâtre : « la chambre de Martin » 
Création et mise en scène : Isa Raguénès 

 

Une lettre ? Inhabituel ! 
Un rendez-vous ? Pourquoi aujourd’hui ? 

Un studio vide ? Pas vraiment 
Quatre femmes découvrent, non seulement l’existence des unes et des autres, 
mais aussi le corps sans vie de leur amant commun. 


