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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier 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. Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 
lundi : 9H/13H 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 15 Décembre  : 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  : Per-
manence 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 E N T R E  MÉ D I C O  SO CI AL  :  L E S N E V E N

� 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 : tous les mardis matin  
rue Pierre Jestin, Plabennec  uniquement sur RDV  pris 
au CDAS Lesneven � 02 98 83 23 66.  

�ASSO. RAYONS DE SOLEIL  (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 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 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 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

Tremenet eo dezañ lost al leue dre e hinou 
La queue du veau lui est passée par la bouche  

(= il a manqué une occasion) 

  

� PERMANENCE DES ÉLUS .- Exceptionnellement M. le Maire et Domini-
que BERGOT , adjoint aux finances et à l'urbanisme, tiendront leur perma-
nence  ce samedi 11/12 de 9H à 9H45. 
� URBANISME .– Déclarations préalables : * Brigitte et François PATI-
NEC : carport, 190 rue des Monts d'Arrée. *Jean-Christophe CADRE : pose 
de vélux sur garage, 321 rue de Ty Devet. *Jeannine FARDEAU : clôture, 
Kérilien. 
� RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU .- Les services municipaux ont com-
mencé les relevés des compteurs d’eau au bourg et à la campagne. Com-
me d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords des citer-
neaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les agents. A la 
demande des usagers, toutes les propriétés feront l’objet chaque année 
d’un relevé.  
Précautions particulières : - En période de froid, les compteurs devront 
être protégés par des matières isolantes (billes de polystyrène, film d’em-
ballage à bulles...).En cas destruction liée au gel, les propriétaires se ver-
ront 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 
suspicion de fuite d’eau, vérifiez que, tout robinet et arrivée d’eau fermés, le 
compteur ne tourne pas. Ce procédé permet de déceler des fuites après 
compteur (dysfonctionnements de réservoirs de toilettes, robinets qui gout-
tent, …). Il évite aussi de mauvaises surprises à l’arrivée de la facture. 
� LISTES ÉLECTORALES 2011 .- L’inscription  sur les listes électorales est 
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 
31/12/10. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de do-
micile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire. � Pour les 
nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. 
� Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2011  sont inscrits d’office 
sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/92 et le 
29/02/93). 
� PROJET DE CRÉATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS PAR LA SIL L. EN-
QUÊTE PUBLIQUE DE MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION  DES 
SOLS.– Une enquête publique de modification du P.O.S. au Nord du Raden 
est organisée en Mairie de Plouvien du 13 décembre 2010 au 14 janvier 
2011. Elle concerne la modification du zonage du P.O.S. pour permettre la 
création d’une chaufferie bois par la S.I.L.L. 
Le commissaire-enquêteur tiendra ses permanences  en Mairie les lundi 
13/12 de 9H à 12H, le samedi 08/01/11 de 9H à 12H et le vendredi 14/01/11 
de 14H à 17H. Le dossier est en Mairie à la disposition de ceux qui sou-
haitent en prendre connaissance. 
� COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX .– Le courant sera coupé 
le mardi 14/12 entre 9H et 12H pour des travaux ERDF sur les lieux 
suivants : Keragon, Kerbuliat, Kergleus, Kerilaouen, Kermabon, Le Lennic, 
le Moulin d’Avoine, Lesmaïdic, Lezagon, Moulin du Coumou, Pellan, Pen Ar 
Strejou, Prat Hir. 
� ANALYSE D'EAU .- (22/11/10). Nitrates (en N03) : 35 mg/L. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité 
pour les paramètres mesurés. 

 ETAT-CIVIL  

DÉCÈS.– Pierre SALAÜN, 76 ans, 319 rue Jean Pierre Calloch. 

ELECTIONS CANTONALES DE MARS 2011 
 Europe Ecologie  Abers Iroise  organise une réunion publique  de présen-
tation de ses candidats, Jean Yves Piriou et Muriel Guillopé, qui vont sollici-
ter les suffrages sur le canton de Plabennec en mars 2011. Cette réunion se 
tiendra le mercredi 15/12 à 18H à la Maison du Lac à Plabennec.  



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V CLUB ESPÉRANCE .- Samedi 11/12 : repas de fin d’année  à 12H à la salle polyvalente. *Dimanche 12/12 : concours de domi-
nos du mois, tirage à 14H30. Mercredi 15/12 : pot de la danse  à 11H, salle polyvalente ; reprise le 5 janvier. 
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .– Le club organise son assemblée générale annuelle le vendredi 17/12 à partir de 14H suivie du 
goûter de Noël . Toutes les adhérentes y sont cordialement invitées. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Vendredi 17/12 à 20H30  à la salle polyvalente : réunion  animée par Jean LION. Thème de la soirée : 
«un jardin fleuri toute l'année». 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .– Réunion mensuelle  : «L’abus de consommation de produits psychotropes nuit à notre 
santé» le vendredi 17/12 à 20H30 à l'espace LAPOUTROIE de LANNILIS. Thème : «Le sommeil et l’alcool». Réunion ouverte à tous. 
Le samedi permanence  salle rue Laennec à Plouvien de 10H à 11H45 pour une causerie individuelle. Contacts : �  06 10 49 84 42  
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 13/12 � 02 98 36 83 42. Mardi 14/12 : RDV 
possible sur Plabennec. Absente  du 18 au 26/12. 
V BAGAD DU PAYS DES ABERS .- Tous les ans le bagad du Pays des Abers invite la population de la Communauté de Commu-
nes à leur concert de Noël . Le Comité d’Animation se charge de l’organisation locale de l’évènement. Le concert se déroulera le di-
manche 19/12 à 16H30 dans la salle omnisports de Kergroas de LANNILIS. L’entrée est gratuite. Cependant, le Comité d’Animation 
mettra des paniers à votre disposition à la sortie du concert. L’argent ainsi récolté sera reversé intégralement à l’association UNE 
OASIS POUR LA SCLEROSE EN PLAQUES. Nous vous attendons nombreux 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Ce vendredi 10/12  à l'église de Plabennec à 20H30 : concert  de l'école de musique . Samedi 11 /12  de 10H à 17H à Créac'h Balbé 
en St Urbain : Récollection  : «Entrer dans le temps de l'Avent », animée par une équipe du Foyer de Charité de Tressaint. Diman-
che 12/12  à 11H messe à Plabennec ; ce dimanche, la quête sera faite pour PAX CHRISTI. Réunion  de l'équipe MCR lundi 13/12 à 
14H à  Bourg Blanc  dans  la salle du presbytère. Répétition de chants pour les célébrations de Noël  le jeudi 16/12  à 20H à Pla-
bennec. Les tracts des célébrations de Noël  pour l'ensemble paroissial, vous seront distribués en fin de messe, ou sont disponibles 
sur les présentoirs des églises. Merci de remettre les feuillets de chants sur les casiers. Ils serviront chaque dimanche de l'Avent. 
Mardi 14 : réunion de la 1 ère équipe MCR , à 14H,  salle paroissiale. Réunion de la 2 ème équip e, à 14H, à la maison du lac. Mercredi 
15  à 20H à la maison paroissiale : rencontre biblique : le texte à méditer est à prendre à la maison paroissiale ;  A 20H30 : groupe 
de prière à l'église de Plabennec. Jeudi 16 à 20H à l'église de Plabennec : répétition de chants pour les célébrations de  Noël . 
Samedi 18  à 11H à Plouvien : baptême de Mélina LOAEC et Jules POSTEC. Dimanche  19 : *à 11H : messe à Plabennec ; *de 16H à 
17H à Créac'h Balbé : Conférence   par P. Peter  BRETON, délégué diocésain à la solidarité : thème de la rencontre : «Il n'y avait pas 
de place pour eux  dans la salle commune». *A 16H à l'église de Bourg Blanc : concert  par la chorale CANTIGAS. Les tracts des 
célébrations de Noël pour l'ensemble paroissial, vous seront distribués en fin de messe, ou sont disponibles sur les présentoirs des 
églises. Célébration pénitentielle  le mardi 21 à 20H30 à Bourg Blanc et le mercredi 22 à 15H au Drennec. Confessions  individuel-
les  le mercredi 22 de 16H à 17H au Drennec et le jeudi 23 de 17H à 18H à l'église de Plabennec. Merci de remettre les feuillets de 
chants sur les casiers. Ils serviront chaque dimanche de l'Avent. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi 10/12 : 16H30-18H30, samedi 11/12 : 10H-12H / 13H30-
16H30, mercredi 15/12 : 10H30-12H.  
SKOLIG ANNA VARI .-  Ouvert  : dimanche 12/12 de 14H à 17H. Cadeaux de Noël  : Nous vous proposons pour vos cadeaux de 
Noël une vente exceptionnelle de livres à l’unité ou sous fo rme de coffret   : exemple : L’Histoire de la Bretagne, L’Histoire des 
Moulins de l’Aber-Wrac’h, L’Histoire des Moulins de l’Aber Benoît, PLOUVIEN – Août 1944 de Louis Bothorel, Les Paysans du Bas-
Léon, ... ou sur RDV  � 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

  

 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 16/12 à 20H15: regroupement de fin de trimestre  (mini fest-noz) animé par Mein Ruilh et 
Deom De'i. Ouvert au public. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 11/12 : Pont de Tréglonou / Loc Majan ; Mardi 14/12 : Bourg-Blanc. Jeudi 
16/12 : sortie à la journée : Goulven / Mogueriec. 
 GROUPE CYCLO.– GROUPE FÉMININ : samedi 11/12 et dimanche 12/12 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 12/12 : (55 
kms) : Plouvien, Tréglonou, Ploudalmézeau, Plourin, St Renan, Gouesnou, Plouvien.  VTT : départ 9H du local rue Laënnec.  
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 10 : VÉTÉRANS se déplace à Plouguerneau, match à 20H30. Samedi 11 : U7 se déplace à l'ESMA, 
départ à 13H15. U8 reçoit 2 équipes, RDV à 13H30. U9 REAL  MADRID se déplace à Bohars, départ à 13H15. U9 MARSEILLE  se 
déplace au PL Lambézellec, départ à 13H15. U11 RENNES se déplace à Plouguerneau en championnat (match en retard), départ à 
13H15. U11 LORIENT se déplace à St Pabu en coupe, départ à 13H15. U11 BREST reçoit 2 équipes en coupe, RDV à 13H30. U13 A 
reçoit 3 équipes en coupe, RDV à 13H30. U13 B se déplace à Loperhet en coupe, départ à 13H. U13 C : repos (exempt). U15 A 
reçoit le Gj Mignone/Sizun, RDV à 15H, match à 16H sur  le terrain synthétique.  U15 B se déplace au Folgoët, départ à 14H, match 
à 15H30. U17 se déplace au Gj Arvor, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain du Coum à Portsall. U19 : Repos. Dimanche 12 : 
SENIORS "A" reçoit Plougonvelin, match à 15H. SENIORS "B" reçoit Landéda, match à 13H sur le terrain A ou sur le synthétique.  
SENIORS "C" reçoit Lanrivoaré, match à 13H sur le synthétique ou sur le terrain B. "L OISIRS" se déplace à Milizac, match à 10H. 
INFO/ Opération "parkas" : � En association avec ses sponsors, l'ASP propose à ses bénévoles une nouvelle parka. 
Renseignements et commande auprès de Yannick Bergot (responsable des équipements) au � 02 98 40 03 78. � Calendrier des 
jeunes : L’AS Plouvien organise une vente de calendriers sur lesquels figurent les photos des équipes de l’école de football (U7 à 
U13). Vous pourrez vous en procurer au prix de 3 € samedi 11/12 au club house de 11H à 12H ou auprès des responsables des 
différentes catégories de l'école de foot. Pour nos fidèles supporters : Ils seront également à la vente à la buvette du stade lors des 
matchs des équipes seniors.� Réunion des membres du comité directeur  : Compte-tenu de la faible activité footballistique, la 
prochaine réunion mensuelle (qui regroupera les mois de décembre et de janvier) aura lieu le lundi 10/01/11 à 18H30 au clubhouse. 

ECOLES - SKOLIOU               
 

ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- Permanence cantine  le vendredi 17/12 de 16H à 19H  au restaurant scolaire. 



 SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoario ũ 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
RECUEILLI  le 8/12 : chien de chasse , marron gris blanc, oreilles tombantes. S’adresser en Mairie. TROUVÉS : *après le Téléthon, 
Salle de Sports des Ecoles : 1 parapluie , 2 écharpes , 1 pantalon  + 1 veste de survêtement  ; *après Cérémonie Commémorative, 
salle polyvalente : 1 parapluie. * Le 7/12 : 1 bonnet , s’adresser en Mairie. A VENDRE : *Canapé d’angle , acheté 180 €, vendu 80 € 
� 02 98 04 12 66. ACHÈTE : particulier achète terrain boisé � 06 89 27 55 22. PERDUE : lunettes de vue  : FENDI, branches 
bleues � 02 98 40 03 65. A LOUER  : *bourg de Plouvien : studio  22 m², 270 € , libre fin janvier 2011 � 02 98 40 94 35 ou 
02 98 04 66 64. *T2 à Bourg-Blanc � 06 89 27 55 22.  

 DIVERS 

d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOL OGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les per-
sonnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur RDV : le Mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à 
Lannilis  et le Vendredi de 9H à 12H à la  Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, à Plabennec . Prendre RDV ��02 98 21 02 02. 
d LES RESTOS DU COEUR DE LESNEVEN ET DE LANNILIS  sont ouverts  jusqu'au 1er Avril 2011. Pour tous renseignements : 
� 02 98 21 15 60. Les inscriptions  se font les lundis et jeudis après-midi et les mardis et vendredis matin. 
d LE GROUPE OUEST.– RDV le jeudi 16/12 à 19H sur Tébéo  pour assister à la diffusion du 2ème épisode de l’émission « Ça tour-
ne à l’ouest  ». Au programme : le portrait du métier de chef décorateur de cinéma par Guillaume Le Quément, le premier tournage 
en 3D relief en Bretagne réalisé à Meneham (Kerlouan) en octobre dernier, le «Cross Channel Film Lab» : projet de partenariat avec 
la Cornouailles britannique pour l’innovation en matière de cinéma de long-métrage. L’émission sera diffusée plusieurs fois par se-
maine tout au long du mois de décembre. Horaires de diffusion en page TV du Télégramme ou sur le site internet de Tébéo. 
d DECOUVERTE du THEATRE d’IMPROVISATION à l’UTL  : Deux comédiens de la compagnie IMPRO INFINI (Sébastien CHAM-
BRES et Romain ABASQ) vont expliquer et illustrer leur pratique professionnelle de l’improvisation théâtrale, qui est à la fois une 
discipline artistique et un fabuleux outil de communication : Jeudi 16/12 à 14H, Cinéma EVEN.  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ Mme BROTONNE Danielle  vous accueille dans son cabinet au 54 Place de la Mairie, pour des consultations en Naturopathie, 
bilan d'Iridologie, praticienne en réflexologie plantaire. Sur rendez-vous au � 06 87 12 97 13. 
♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la place de la gare le mardi 14 décembre de 11H30 à 12H.  
♦ EPICERIE PAYSANNE DE LA BERGERIE DES ABERS .- Idée cadeau : venez composer et réserver vos paniers terroir à l'Epice-
rie Paysanne de la bergerie des Abers à Plouvien (cidre de Cornouaille, bière des Monts d'Arrée, Fromage de brebis, terrines de 
cerfs de Plounevez-du-Faou...). Ouvert les Vendredi et Samedi de 16H à 19H (fermeture du 25 déc. au 1er  janv) � 06 82 33 08 89. 
♦ Spécial Réveillons ! CRISTINA DE STANHOM KIOTIS .– Venez apprendre à vous maquiller avec des gestes experts, des 
conseils et des produits de qualité. J'invite les personnes intéressées à un atelier maquillage  le samedi 11/12 de 9H30 à 12H30 et le 
samedi 18/12 de 14H à 17H. Veuillez téléphoner pour réserver votre place au � 06 62 79 63 32. Attention places limitées ! 
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL .– Comme tous les ans, nous vous proposerons à Kerlouan  dans les anciens locaux des Services 
Techniques sur la place la vente de nos produits de la mer  les jeudis 23 et 30/12 de 17H30 à 19H. Vous pouvez passer vos com-
mandes au � 02 98 04 93 31 ou nous contacter pour tout renseignement. Nos viviers à Landéda  seront ouverts les 23 et 30/12 aux 
heures habituelles et les 24 et 31/12 sans interruption de 8H à 18H. Bonnes Fêtes de Fin d'Année à tous et à bientôt. Sylvie Bescond.  
♦ KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS .– Les sapins de Noël sont arrivés. Venez choisir entre les Norman et les Grandis. De nom-
breuses idées dans notre nouveau rayon «déco cadeau». � 02 98 04 11 40. 
♦ NOUVEAU À BOURG-BLANC .– Le 7/12 ouvre pour vous au 5 rue de Brest à Bourg-Blanc un SPA-INSTITUT. Venez y découvrir 
tous les soins du corps, du visage, sauna, hammam, etc… Pensez à vos cadeaux de Noël. Myriam se fera un plaisir de vous y ac-
cueillir. � 02 98 48 08 73. 
♦ D’CLIC PHOTO-STUDIO  Jennifer MAO � 02 98 37 24 77 bourg de LANNILIS. Noël approche, des idées cadeaux : offrez un por-
trait, une séance photo (bon cadeau), ou bien un calendrier personnalisé pour 2011. Profitez des promos sur les cadres. 
♦ ALMANACH DES PTT .– Comme chaque année, je me tiens à la disposition des personnes désirant un Almanach des PTT, dans 
la partie du bourg de Plouvien que je dessers. Merci d’avance. Jean-Yves, facteur à Plouvien. 

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 sur RDV,  

vendredi 8H30-12H et 13H30-16H. � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  
GROUPEMENT DES ENDIVIERS DU LEON, Plouneour-Trez, CHERCHE personnel conditionnement d’endives  jusqu’à mai 
2011 � 06 81 20 28 63 (heures bureaux). 
ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE  dispose d’une place à partir de janvier 2011 � 06 42 58 90 29 
ÉLÈVE DE Prépa HEC  donne des cours de maths , niveau lycée et collège, le samedi après-midi � 02 98 40 99 63. 

ACCUEIL DE LOISIRS  

mercredi 15 décembre 
Inscriptions jusqu'au samedi 12 H pour la semaine suivante  

uniquement auprès de Mickaël � 06 66 62 06 92  
     ou à la Maison de l'Enfance � 02 98 40 03 50 

                        Photo du Père Noël Photo du Père Noël Photo du Père Noël Photo du Père Noël     
                            au TELETHONau TELETHONau TELETHONau TELETHON :   

 

Permanence pour les retirer à la salle polyvalente  
les jeudi 16 et vendredi 17 décembre de 18H30 à 20H.                                      

                                     Merci 

 P.B.A (Basket) .- Ce vendredi 10 : pensez aux sapins de Noël !! Samedi 11/12 : domicile  : CADETS D3 match à 17H contre EO 
Landerneau. SENIORS FILLES  à 19H15 contre St Marc. SENIORS GARS à 21H15 contre Stade Relecquois.   
 HBCP (HAND BALL) .- Samedi 11/12 : DÉBUTANTS  2 (CATHERINE) match à 14H à Plouvien. MOINS DE 11 GARS match à 15H à 
Plouvien. Moins de 13(1)  match à 16H à Plouvien. MOINS DE 13(2) match à 16H15 RDV à 15H30 pour St Thonan. MOINS DE 15 ANS 
match à 16H à Guiclan. MOINS DE 17 match à 18H à Morlaix. SENIORS 2 match à 20H à St Pabu. Dimanche 12/12 : Seniors 1  match à 
14H à Lannilis : venez supporter cette équipe match important pour le classement. 


