
B
U

L
L
E
T
I
N
 D

’I
N

F
O
R

M
A
T
I
O
N

S
 M

U
N

I
C
I
P
A
L
E
S
 N

°
2
2
 D

U
 3

 J
U

I
N
 2

0
1
1
 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

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

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 8 Juin  : zone A 

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 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 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. 

Eun ali mad zo mad atao, ha pa vefe digand eur sod 
Un bon conseil est toujours bon, même s’il est donné par un sot 

Amañ ez eus traou ha n’int ket deut toud dac’h pard oun Lokmarïa 
 Ici il y a des objets qui ne viennent pas tous du pardon de Locmaria 

(En parlant d’une maison équipée de meubles de valeur) 

ACCUEIL DE LOISIRS : MERCREDI 8 juin 
Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H pour la semaine suivante  

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

� PERMANENCE DU MAIRE .- Exceptionnellement Monsieur le Maire tien-
dra sa permanence ce samedi 4 juin de 9H à 10H30. 
� DÉGRADATIONS AU BOURG .- De plus en plus de fleurs et de plants, mis 
en place par des particuliers dans leur jardin ou par les employés des espa-
ces verts de la commune sur les espaces publics, sont arrachés sans raison 
les nuits de week-end. Ces comportements stupides, qui se produisent sur-
tout au bourg, rendent inutile tout ce qui est réalisé pour embellir notre envi-
ronnement. Il est fait appel au sens civique de tous pour prendre davanta-
ge en compte les efforts faits pour assurer le fleurissement des espaces 
publics et privés de Plouvien.  
� URBANISME .– Déclarations préalables :  Bernard LELOU : garage, Ké-
rouzern. *Paul MORVAN : pergola, 64 rue Yan'Dargent. 
� TRAVAUX EN CAMPAGNE : DEVIATION DE CIRCULATION .- En raison 
de travaux de traversée de voie communale à Quillifréoc  programmé lundi  
6 juin, la circulation sera interrompue durant la journée. Des déviations se-
ront mises en place à partir du carrefour du Lennic (vers le bourg) et à partir 
de la rue de Kerglien vers Moulin d'Avoine (Vers l'Est de la commune). 
� DÉCLASSEMENT DE VOIRIE À KEROURGON / AVIS D’ENQUÊTE PU-
BLIQUE.- Le déclassement d’une voie publique à Kerourgon est envisagé 
Une enquête publique est organisée en Mairie de PLOUVIEN jusqu'au mardi 
21 juin. Toute personne peut : -prendre connaissance du projet à la Mairie 
pendant la durée de l’enquête, tous les jours (dimanche et jours fériés ex-
ceptés) aux heures d’ouverture sauf le samedi après-midi. -consigner ses 
observations sur un registre déposé à la Mairie, ou les adresser, par écrit à 
la Mairie. Le commissaire-enquêteur  recevra en Mairie le mardi 21/6 de 
14H à 17H les déclarations et réclamations des parties intéressées. 
� 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. 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi 
3/6 : 16H30-18H30 et 20H30-21H30, samedi 4/6 : 10H-12H et 13H30-16H30, 
mercredi 8/6 : 10H30-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .- Nous recevons les groupes sur RDV 
� 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

Dimanche 5/6 : à 9H30 : messe à Coat Méal, ADAP au Drennec, à 11H : mes-
se à Plabennec. Jeudi 9/6 : *rassemblement annuel du MCR à St Pol de 
Léon : messe à 10H30, pique nique, célébration mariale à 15H30. Covoitura-
ge possible à 9H15 au départ de la maison paroissiale. *A 18H à Bourg Blanc, 
messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement pour 
les défunts du mois de mai. Samedi 11/6 à 11H à Plouvien : 6 baptêmes. *A 
20H concert à la chapelle de St Urfold, Bourg Blanc. *A 20H30 à l'église de 
Plabennec : concert organisé par la Mairie. Dimanche 12/6 : Fête de la Pen-
tecôte : à 10H30  Pardon de St Urfold, messe à la chapelle. *A 11H : messe à 
Plabennec. Mercredi 22/6 de 10H à 16H à Ste Anne La Palud, journée festi-
ve  pour les enfants de 9 à 11 ans  : témoignage, célébration de la parole, 
goûter offert. Pour marquer l'année des familles, le diocèse propose aux pa-
rents et enfants de partir ensemble en pèlerinage à Lourdes  du 4 au 9 juil-
let. Renseignements au centre de Kéraudren � 02 98 44 61 66. Le pèleri-
nage diocésain à Lourdes  aura lieu du 22 août au 1er septembre. Inscription 
à la maison paroissiale. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  



 T.T.B. (MOTO CLUB) .- Dimanche 5/6 : CIRCUIT COURT. Départ 14H, salle polyvalente. 
 DAÑSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 9/6 : COURS à 19H15 pour le groupe 1  et à 20H15 pour le groupe 2 . 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 4/6 : Plouvien. Tous les dimanches : marche rapide , départ 9H30 de la 
salle polyvalente (environ 10 kms).  Mardi 7/6 : Plouvien. Du samedi 4 au 11 : Haute Maurienne.  
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 4/6 et dimanche 5/6 : départ 8 H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 5/6 : 
*Départ 7 H45 : Groupe 1 : 125 kms ; *départ 8H30 : Groupe 2  : 103 kms et Groupe 3  : 67 kms. Les différents 
circuits "détaillés" sont communiqués par mail. VTT : Samedi 4/6 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 5/6 : départ 8H30. 
    A.S.P. (Foot) .- TOURNOI DES JEUNES (l'Evènement de la fin de saison) : Ce vendredi 3 : à partir de 16H, mise en place du 
tournoi (terrains, podium, etc…) par les bénévoles qui peuvent se libérer. Samedi 4 : RDV des bénévoles à 9H.  RDV des joueurs 
participants (U9, U11 et U13) à 10H. Début des rencontres à 10H30. En soirée, à l'issue du tournoi, repas pour les bénévoles qui 
se sont inscrits auprès de Sylvie ou Sébastien comme indiqué dans le prône de la semaine dernière. INFOS : � Préparation de la 
nouvelle saison 2011/2012 : réunion  de toutes les personnes motivées pour continuer ou intégrer l'école de foot  vendredi 10 juin 
à 18H au clubhouse. � L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le vendredi 24 juin à 19H au club house du stade. 
Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur sont invitées à faire acte de 
candidature auprès du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 20 juin dernier délai. � RENOUVELLEMENT DES 
LICENCES POUR LA SAISON 2011/202  : Une notice fixant les modalités de renouvellement des licences a été diffusée à tous 
les joueurs et aux parents des jeunes licenciés actuels. La principale nouveauté réside dans le fait qu'il n'y a pas de photo à 
fournir cette année.  Les nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo 
d'identité, la cotisation et une copie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de 
l'enfant. La première permanence est fixée au samedi 4 juin de 14H à 18H pendant le tournoi des jeunes. Suivront ensuite 3 
autres dates : le samedi 11 juin de 14H à 18H,  le mercredi 15 juin (et non le 16 comme précédemment indiqué par erreur sur la 
notice précitée) de 17H à 20H et le samedi 18 juin de 14H à 18H. Cependant, il est conseillé de vérifier dans la présente rubrique la 
confirmation de ces dates et horaires. En accomplissant au plus tôt les formalités administratives, vous facilitez la tâche des 
dirigeants bénévoles. Merci pour votre collaboration. 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard le samedi 11/6. RDV près de la salle des sports de Mespéler à 8H. Corne et gilet 
fluo obligatoires. 
 CHERCHE BÉNÉVOLES  pour la course de côte motos le dimanche 26 juin. Casse croûte assuré � 06 11 58 38 58. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

VRELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM) .- � 02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques  lundi 6/6 et vendredi 10/6.    
VCLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS .– Le club propose à ses adhérentes une sortie à Plougastel Daoulas  le vendredi 17 juin. 
Renseignements et inscriptions au club ou auprès de Michèle LE FUR au � 02 98 40 90 56. 
V COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON .– Le Comité de Jumelage organise un séjour-combiné Londres-
Tregaron du jeudi 27 octobre, en fin de journée au mardi 1er novembre au matin. Inscriptions  à la salle polyvalente le samedi 4 
juin de 11H à midi, le mercredi 8/6 à partir de 20H, le samedi 11/6 de 11H à midi. (prévoir une photocopie de sa pièce d'identité).  
Plus d'infos sur: http://plouvien-tregaron.over-blog.com 
V UNC.- La Cérémonie en hommage aux "Morts pour la France" en Indochine et en Corée  aura lieu au Mémorial de l'Hôpital 
Camfrout le mercredi 8 juin. Dépôt de gerbes à 10H30. Le déplacement se fera en voitures particulières, départ de Plouvien à 9H. 
V CLUB ESPÉRANCE .– *Journée de détente à Plougastel  le jeudi 30 juin. 1 car sera mis à disposition. Inscriptions pour le 16 
juin dernier délai � 02 98 40 01 12. *Douceurs des bords de Loire  avec spectacle son et lumière les 2 et 3 septembre. Inscrip-
tions pour fin juin auprès de Marie Louise � 02 98 40 01 12. 
V MOUVEMENT "VIE LIBRE" .- Jeudi 9 juin à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : "comprendre l'abstinence". 
V FAMILLES RURALES .- L'assemblée générale  se déroulera le vendredi 17 juin à 18H30 à la salle Aber-Wrach à Plouvien. 
Présence souhaitée de tous les adhérents. A l'issue  de cette assemblée nous nous retrouverons au Bistro des Moulins à Tariec 
pour un repas. Il est indispensable de s'inscrire auprès des responsables d'activités pour le 6 juin dernier délai. 
V ENTRAIDE POUR LA VIE ET CAP SANTÉ  organisent une balade botanique et découverte des herbes sauvages médici-
nales de nos campagnes à la St Jean , période d'apogée pour les vertus des plantes, apprenons à les connaître (propriétés, in-
dications, usages), à les reconnaître (familles et caractères permettant l'identification), à les respecter (règles de conduite pour la 
cueillette éventuelle). Sortie pas adaptée aux initiés souhaitant faire de la botanique pure avec flore et loupe.  A Plabennec le 26 
Juin. Rendez-vous à 14H à la Maison du Lac. prix: 6 €. Contacts : � 02 98 04 13 37 ou 02 98 40 80 27 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

40 ANS.– Réunion  le vendredi 10/6 à 20H30 à la salle polyvalente (salle de droite) pour organiser une soirée. 
SORTIE 45 ANS.- Pensez dès à présent réserver la date du 22 octobre pour la sortie de classe. Vous pouvez nous joindre :  
plouvien45ans@aol.fr. Une autre réunion aura lieu normalement en septembre. 
50 ANS.- Mercredi 8/6 à 20H30, salle Laënnec : réunion  de préparation pour une soirée de retrouvailles. 

 SORTIE DE CLASSE  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LE KELLING'S  organise un concours de pétanque  le samedi 4 juin. Inscription à partir de 14H30.  
♦ SALON DE COIFFURE J.P. SALIOU  sera fermé  du 13 au 20 juin inclus. 
♦ GROUPAMA ASSURANCES .- Assemblée Générale  de la caisse locale de GROUPAMA de PLOUVIEN le mardi 14/6 à 19H à 
la salle polyvalente. Merci de retourner vos bons de réservations pour le repas, ils serviront de ticket pour la tombola.  
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profes-
sionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.   
♦ NOUVEAU SUR PLOUVIEN ENTRETIEN DE JARDIN  : tonte, taille de haies, plantations de fleurs, sarclage … Déduction de 
50 % des impôts ou crédit d’impôts. Didier JACOPIN � 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45. 



 DIVERS 

♦ CONCILIATEUR DE JUSTICE .– Permanence en mairie de Plabennec  le lundi 6/6 de 14H à 17H.  
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les person-
nes du plus de 60 ans et leur famille. Pas de permanence de la coordinatrice ce vendredi 3 /6 à Plabennec. Accueil sur RDV le 
Mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à LANNILIS, le Vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue 
Pierre Jestin, à PLABENNEC.  Merci de prendre rendez-vous au � 02 98 21 02 02.  
♦ « MON DIABÈTE, JE M’EN OCCUPE » .- Le CLIC Gérontologique des Abers et le réseau de soin DIABIROISE organisent une 
conférence d’information sur le diabète  le vendredi 17/6 à 14H à la salle Lapoutroie de LANNILIS. Des ateliers de soutien seront 
ensuite proposés aux seniors diabétiques, sur inscription. Ils seront animés par des professionnels (diététicienne, infirmière, …) du 
réseau Diabiroise. Conférence gratuite et ouverte à tous les retraités de la Communauté de Communes. Renseignements au CLIC 
gérontologique des Abers (service d’information sociale pour les retraités)  �02 98 21 02 02. 
♦ VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE S UR LE PAYS DES ABERS-CÔTEDES LÉGENDES , L’Agen-
ce de Développement mène une réflexion sur vos attentes et votre satisfaction pendant vos séjours au Pays des Abers-Côte des Lé-
gendes afin que vous puissiez en profiter au maximum. Merci de répondre à l’enquête électronique en ligne : http://L9.fr/6fG (NB : Les 
réponses sont anonymes. Vous pouvez toutefois laisser vos coordonnées si vous souhaitez recevoir de la documentation). Agence 
deDéveloppement  �  02.98.89.78.44. 
♦ AR VRO BAGAN  joue : FRIKO'ZO ! C'est la noce ! ce vendredi 3 juin à 20H30  à Plabennec - Keruzaouen. Spectacle organisé par 
Kroaz hent. http://www.arvrobagan.fr 
♦CONCERT DE GALA  : A l'occasion de la venue de nos amis lapoutroyens, un concert gratuit  sera donné par les Orchestres d'Har-
monie de Lannilis et Lapoutroie, ce vendredi 3 juin à 20H, salle de Kergroas. Venez nombreux encourager ces deux formations qui 
vous offriront un final commun avec plus de 80 participants !  
♦SECOURS CATHOLIQUE .- Toute l’équipe du Secours Catholique de LANDEDA-LANNILIS-TREGLONOU organise sa grande bra-
derie d’été  de vêtements, meubles et objets divers, le samedi 4 juin de 9H30 à 17H sans interruption dans l’ancien Centre de Secours 
des pompiers de Lannilis, Allée Verte, près de la Mairie. Venez nombreux, cette braderie est ouverte à tous. 
♦PORTES OUVERTES À LA FERME  samedi 4 juin de 14H à 17H, chez Joël CHARRETEUR, éleveur de porcs à Bourg- Blanc, au lieu 
dit Ménez- Bihan (fléchage à partir de Tariec). Au programme : visite de l'exploitation, informations sur la filière lin et les bienfaits des 
Omega 3 dans notre alimentation, animations diverses, et dégustations de produits Bleu Blanc Coeur. 
♦PETIT DÉJ’BIO À LA FERME .– Rendez-vous le 5 juin ! L’EARL de la Colline Ventée (MORVAN) vous accueillera sur leur ferme à 
Berventoc LE DRENNEC de 9H à 12H pour un petit déjeuner composé de produits bio et locaux : café, thé, pain, confiture, céréales,… 
Vous pourrez aussi profiter des nombreuses animations proposées sur la ferme : mini marché, animations enfants, balade. Une mati-
née bien remplie s’annonce, mais attention la réservation est conseillée ! Petit Déj’Bio à la ferme de 9H à 12H. Tarif plein : 6.50 €, tarif 
réduit : 5.50 €, tarif enfant : 4.50 €. Réservation � 02 98 25 80 33. Plus d’info sur http:/www.fete-du-lait-bio.fr 
♦ COMITE D’ANIMATION DE TREGLONOU. - Samedi 11 juin : Fête de l’été . Au programme : de 14H à 19H, vide greniers en plein 
air, exposition de peintures et graffs, jeux en bois et visite de la Maison du Pêcheur. A partir de 19H30, moules-frites animé par Capo 2 
et Rock an Poulout Muzik , puis feu d’artifice. Pour le vide greniers réservez au � 02 98 04 10 50 ou 02 98 04 46 08. 
♦ LESNEVEN FESTIVAL DES JEUX  : samedi 11/6 : matin : conférences , 17H30 : théâtre&cirque ,  21H : fest-noz   à Kerjezéquel ; 
dimanche 12 : rando&trail  à 10H, jeux traditionnels  dès 11H, jeux de force, jeux d’autrefois, jeux farfelus / sa lon du livre/ 
concerts  : JL Roudaut et J. ar Borgn/ Village artisans /musique /restauration / entrée adulte 6€, gratuit -18ans.   

♦ ASSOCIATION NUIT DE NOCES .- Stage des arts du cirque  du 4 au 8 Juillet animé par l’Association Dédale de Clown. 5 jours à 
la découverte des jongleries, acrobaties, jeux d'équilibre et du trapèze ! 6/8 ans : 14H30-16H - 9/14 ans : 16H-17H30. Adultes 
(nouveau) : 2 soirées découverte salle du Galipette-Club, Mezeozen, Lannilis. Contact infos/pré-inscriptions : nuitdenoces@orange.fr 
ou  � 02 98 04 10 98 
♦ CVL 4, port de l’Aber-Wrac’h 29870 Landéda .- Stages d'été : les inscriptions aux stages d'été sont ouvertes. Jardin des mers /
Moussaillons de 4 à 7 ans, optimist , planche à voile, dériveurs (Topaz, Laser Vago), catamaran du 10.5 au 18 pieds, kayak de mer 
matin ou a.m. de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 17H30 du lundi au vendredi. La Base Nautique de St Pabu ouvrira le 4 Juillet dans les 
locaux du Yacht club devant la plage de Ganaoc. Location : catamaran, dériveur, planche à voile et Kayak simple ou double : ouvert 
tous les jours en été. (prêt de combinaison néoprène, sac étanche ou bidon, carte marine, gilets ; sécurité sur le plan d'eau). 
Centre de Vacances Marthe Omont : au 211 Rosvenni à Landéda : accueil des enfants en séjours vacances nautiques tous les 
dimanches de l'été à partir du 3 Juillet. Renseignements et inscriptions : 02 98 04 90 64 ou par mail :cvl@wanadoo.fr Pour plus d’in-
formations consulter notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr 

EMPLOI  - Labour  
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Ouvert : 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  

� URGENT : cherche personne très sérieuse et motivée pour distribuer le Télégramme à domicile . Pas sérieux s’abstenir 
� 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42.  
� Assistante maternelle  dispose d'une place en septembre  et une place en janvier  � 02 98 36 11 76. 
� L’association EPAL , basée à Brest, recherche  encore, pour son secteur Vacances et Tourisme Adaptés, des animateurs et res-
ponsables pour encadrer des séjours proposés à des mineurs et des adultes déficients intellectuels . Destinations variées, 
reste 100 postes à pourvoir. Séjours se déroulant essentiellement du 24/07 au 21/08 sur 2, 3 ou 4 semaines. Conditions : Motivation 
pour s’investir sur ce type de projet, + de 21 ans, permis B + de 1 an, expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social (pour 
les responsables). Obligation de pouvoir suivre une formation (gratuite) dispensée sur Brest. Pour plus de renseignements et postu-
ler en ligne www.epal.asso.fr ou envoyer lettre et CV : Laurent CANNIC, Responsables Vacances et Tourisme Adaptés, 11 rue 
d’Ouessant BP2, 29801 Brest Cedex 09 
� RESTAURANT LES DUNES A LANDEDA  recherche apprentis en cuisine  pour CAP ou BAC PROFESSIONNEL 
� 02 98 04 92 77 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
TROUVÉS : *(le 27/5) : paire de lunettes de vue  devant l'École Publique des Moulins, *Accordeur de guitare électronique , salle 
polyvalente, *1 gourmette homme, près du terrain synthétique, *1 clé , devant La Poste, *S’adresser en Mairie. 
A VENDRE : lit enfant surelevé , pin massif, échelle + rideaux cabane, 50 €  � 02 98 40 03 19. 
PERDUE : chatte  tricolore aux environs de la rue des Monts d'Arrée � 02 98 40 98 95. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de jumelage PLOUVIEN-TREGARON 

 

VOYAGE « Combiné LONDON-
TREGARON » (Pays de Galles) du 27 octobre au 1er 
novembre 2011 
  
Au programme : 
�  Départ jeudi 27 à 20H30 (autocars Royal Class) 
�  Passage par le tunnel sous la Manche 
�  Visite de Londres, et nuit en hôtel 3 étoiles 
�  Le 29 : accueil dans les fam illes galloises 
�  Le 1er nov. : retour par ferry à Plouvien pour 9H 
 
Permanences inscriptions à la salle polyvalente : 
les  samedi 4 juin et 11 juin de 11H à m idi et le 
m ercredi 8 juin 20h à 21h : prévoir copie de pièces 
d’identités en cours de validité. 
 
Coûts : 299 euros / pers (réduct de 67€ < 16 ans 
sous conditions) 
Info détaillée sur le blog : http://plouvien-
tregaron.over-blog.com/ 


