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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 

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/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 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
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 
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 
TAXI � 02 98 40 98 07 

♦ PERMANENCE DES ELUS .- Christian CALVEZ assurera sa permanence 
ce samedi de 9H à 10H30.  
♦ RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES .- L’inscription sur les listes élec-
torales est obligatoire. Les demandes seront reçues en mairie jusqu’au 
31.12.13. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de do-
micile. Les nouveaux habitants  s'inscrivent par une démarche volontaire. 
Les électeurs ayant changé de domicile  à l'intérieur de la Commune  
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur 
inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être 
rattachés. Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28.02.2014  et qui n’au-
raient pas été prévenus personnellement sont invités à s’inscrire en Mairie. 
♦  RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU .- Les services municipaux poursui-
vent la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg et à la campa-
gne. 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. 
♦ URBANISME .- permis de construire accordé  : HELIES Hervé, exten-
sion de véranda : Gorréquéar. 
♦ ANALYSE D'EAU .- (03.12.13) : nitrates  (en NO3) : 33 mg/l. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites & références de qualité 
pour les paramètres mesurés. 
♦ RECENSEMENT DE LA POPULATION 2013 : RESULTAT .- Un recense-
ment général de la population a eu lieu sur Plouvien en début d'année 2013. 
L'INSEE vient de notifier à la Commune les premiers résultats, encore offi-
cieux (à confirmer par décret). Le décompte officiel est de  3 774 habitants, 
soit 159 habitants de plus qu'en 2008, année du dernier recensement géné-
ral. 
♦ ANNONCES PRONE.- Pendant les fêtes de fin d'année, les annonces 
sont à déposer à la Mairie pour le mardi midi dernier délai en raison du mer-
credi férié. Merci de votre compréhension. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
    

� � � � 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr  
Semaine 52 (du 23 au 27/12) : "A"  (semaine paire)  :  

ATTENTION ! Jour férié le 25, le ramassage est décal é au : 
Jeudi 26 décembre  

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE  : Raphaël MEROUR LUCAS, 120 rue Yan'Dargent. 
DECES : Jean-Louis ROUDAUT, 75 ans, 56 rue des Abers. 

Pa grog ar skourn gand al loar nevez ne bad nemed da ou pe dri dervez 
Pa grog ar skourn gand an diskar e pad kehid ha ma k ar 

Quand il commence à geler à la nouvelle lune, cela ne dure que 2 ou 3 jours 
Quand il commence à geler au dernier quartier, le gel dure autant qu’il veut 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE ���� 02 98 40 93 72 

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

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com � 02 90 82 67 63 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 
RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 66 41. 

� ALCOOL  ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 11H45 
salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de 
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
( 02 98 21 02 02. Accueil sur RDV à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison des 
Bruyères, le vendredi matin.  

� CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN ( 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale  : permanence  à Plouvien , Maison 
de l'Enfance les 1er et 3ème mardis matin (sur RDV 
( 02 98 04 02 65 - CDAS DE LANNILIS).  
*Consultation de nourrissons  : les 2ème et 4ème lundis 
AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV ( 02 98 83 23 66) - au 
CDAS de LESNEVEN,  les 3ème lundis AM de 13H30 à 
16H30 Place de la Mairie à PLABENNEC (sur RDV 
( 02 98 83 23 66) .  
*Puéricultrices  : Mme CARRE : permanence 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 RDV). Mme LE BIHAN : permanence le mar-
di  matin à Plabennec, Place de la Mairie de 9H15 à 11H30 
(sans RDV) ; le vendredi  matin à Lesneven (sur RDV 
( 02 98 83 23 66). 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  ( 02 98 37 66 76 
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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 
 ( 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION  FAMILIALES  : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : ( 0810 25 29 30.   

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : ���� 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec -  
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  : � 02 98 40 92 59. L’HEURE DES HISTOIRES, 
lecture d’histoires et atelier de bricolage de 10H30 à 11H30 samedi 21 pour les 
7-11 ans : 
 

Mercredi : 10H -12H, 
Vendredi : 16H30 -18H30,  
Samedi : 10H - 12H / 13H30 -16H30.  
la bibliothèque sera fermée  les mercredis 25 décembre & 1er janvier, mais  
reste ouverte  les vendredis 27 décembre & 3 janvier  et les samedis 28 dé-
cembre & 4 janvier aux horaires habituels. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

LA MAGIE DE NOËL !!! 

LA MAIRIE  
sera fermée au public le mardi 24 après-midi 

Joyeux Noël à tous !!! 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE ���� 02 98 40 93 72 

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

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com � 02 90 82 67 63 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 
RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 66 41. 

� ALCOOL  ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 11H45 
salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de 
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02. Accueil sur RDV à Lannilis , à la Mai-
son Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  

� CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN � 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale  : permanence  à Plouvien , Maison 
de l'Enfance les 1er et 3ème mardis matin (sur RDV 
� 02 98 04 02 65 - CDAS DE LANNILIS).  
*Consultation de nourrissons  : les 2ème et 4ème lundis 
AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV � 02 98 83 23 66) - au 
CDAS de LESNEVEN,  les 3ème lundis AM de 13H30 à 
16H30 Place de la Mairie à PLABENNEC (sur RDV �
02 98 83 23 66) .  
*Puéricultrices  : Mme CARRE : permanence 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 RDV). Mme LE BIHAN : permanence le 
mardi  matin à Plabennec, Place de la Mairie de 9H15 à 
11H30 (sans RDV) ; le vendredi  matin à Lesneven (sur 
RDV  ��02 98 83 23 66). 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 37 66 76 
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION  FAMILIALES  : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : ��0810 25 29 30.   



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  

d PLOUVIEN SOLIDAIRE .- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE : prochaine permanence : samedi 28 de 9H à 11H . Joyeuses 
fêtes de fin d'année à tous. 
d PLOUVIEN-CHANTANT F AMILLES  RURALES.- Retrouvez-nous en janvier : lundi 13 et 20 jeudis 9,16 & 30 et le mercredi 15 
pour les enfants. Attention  "Plouvien-Chantant" est en vacances du 21 décembre au 5 janvier. 
d CLUB ESPERANCE .- CARTE ADHÉRENT 2014 - remettre votre ancienne carte avec un chèque de 15 € dans une enveloppe au 
club. Le club sera fermé du 19 décembre au 7 janvier. Jeudi 9 janvier : galette des rois .  
d ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle vendredi 20 à 20H30 à l’espace Lapoutroie de Lannilis. 
Thème  : "L’association : pourquoi ? " Réunion ouverte à tous. ( 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 
d KELTIC ASSO .- Cours d'Anglais (soutien scolaire). Les élèves concernés par l’ouverture sur le monde globalisé (PISA) ga-
gnent à prendre des cours de conversation. Pédagogie active centrée sur la presse internationale. Samedi 21 à 14H à Plouvien. 
Payant. Contact et réservation : 06 98 75 05 55 ou 02 98 04 55 50, keltikasso@yahoo.com. 

DANSERIEN AR MILINOU .- Pas de cours  pendant les vacances scolaires. 
 GROUPE CYCLO.- ROUTE : GROUPES MASCULINS  : Mercredi et dimanche. GROUPES FÉMININS : Samedi et dimanche. VTT : 
Samedi 14H (Jeunes) et dimanche. Attention : départs à 9 H pour tout le monde (Site du club : www.cyclo-plouvien.fr). 

RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 21 : Plabennec, 
chapelle de Loc-Maria. Mardi 24 : Plouvien. 

TTB moto club de PLOUVIEN .-Dimanche 22, le club organise un départ groupé pour la balade des Pères Noël . Pour les 
volontaires, adhérents ou pas au club, RDV à 13H30 devant la salle polyvalente. Il faut venir en déguisement de Père ou Mère 
Noël, pilotes et passager(e)s. N'oubliez pas de prévoir des bonbons qui seront lancés pendant la balade aux spectateurs. 

H.B.C.P. (HAND BALL) .- Le Club de Handball organise un vide grenier le dimanche 26 janvier à la salle de sports des 
écoles à Plouvien. renseignements et inscriptions au 02 98 40 96 24 ou 02 98 40 99 87 ou vide.grenier.hbcp@gmail.com. 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 21 : U13A se déplace à Gouesnou en Futsal, départ à 13H15. Dimanche 22 : SENIORS "A" reçoit 
Landéda, match à 15H. SENIORS "B" reçoit Le Folgoët, match à 13H sur le synthé . SENIORS "C" reçoit l'AS Brestoise, match à 
15H sur le synthé . INFOS : � Pour des raisons pratiques d'organisation, le tirage de la tombola est reporté au dimanche 26 
janvier à l'issue de la rencontre de notre équipe fanion contre Locmaria. Il reste donc un peu de temps aux vendeurs pour 
remettre les souches des tickets. � Sortie cinéma à Brest  : samedi 28 : U13 départ à 9H30 de Mespéler, retour vers midi. U9 
et U11 départ à 12H30, retour vers 16H. Inscriptions obligatoires  auprès de Sylvie au 06 77 69 43 12. Prix : 6,50€. NB : cette 
sortie ne pourra avoir lieu que s'il y a suffisamment de parents accompagnateurs. � Stages de l'école de foot à la salle des 
écoles  lundi 30 et mardi 31 : U13 le lundi et le mardi de 10H30 à 12H. U11 le lundi de 15H15 à 16H30 et le mardi 16H45 à 18H15. 
U9 et U7 le lundi et le mardi de 13H30 à 15H. U8 le lundi de 16H45 à 18H15 et le mardi de 15H15 à 16H30. NB : ne pas oublier 
les chaussures de tennis.  
 RUGBY-CLUB DE PLABENNEC .- Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur 
www.rugbyclubplabennec.com. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Dimanche 22 (4ème dimanche de l’Avent) : à 9H30 : messe à Bourg-Blanc. A 11H : messe à Plabennec. A 16H, en l’église du Dren-
nec : musique & chant (chant : Anne-Victoria Coat, orgue : Mael Coatanéa, flûte traversière : Lise Le Vern. Mardi 24 : à 18H30, en 
l’église de Plouvien : Veillée de Noël avec eucharistie. A 18H30, en l’église de Bourg-Blanc : veillée de Noël sans eucharistie. A 
20H30, en l’église de Plabennec : messe de la nuit de Noël. Mercredi 25 (jour de Noël) : à 10H30, en l’église de Kersaint : messe du 
jour de Noël (la quête sera faite pour la protection sociale du clergé). 
La maison Paroissiale sera fermée les 24 et 31 décembre, l’après-midi.  
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦ BOULANGERIE LELLING  : sera ouverte le mardi 24 de 7H à 18H30 & mercredi 25 de 8H à 12H30. Fermeture  le jeudi 26. 
♦ ARTISAN-PEINTRE  : démarre son activité début janvier à Kerprigent à Plouvien. Christophe se tient dès à présent à votre dispo-
sition pour tous devis de lavage, ravalement, décoration intérieure, revêtements de sols � 06 32 67 95 68 ou 02 98 40 98 73. 
♦ ATELIER DE GRISELDA  : ouverture exceptionnelle  les lundis 23 & 30 décembre de 13H30 à 18H. Fermeture  pour vacances 
du 2 au 6 janvier. Reprise le mardi 7. Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 
♦ LC COIFFURE : informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés d'hiver du 28 décembre au 6 janvier inclus; Merci.  
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE à Plouvien  : 02 98 40 97 95 - vous invite à découvrir HAIRCHALK de l'Oréal - le 1er make-up pour 
cheveux (le nouvel accessoire de mode incontournable) ; Des couleurs intenses (8 coloris) : des plus sophistiquées aux plus flashy, 
sans rinçage, sans décoloration ; Pour toutes les femmes : sur cheveux naturels, colorés ou méchés. Profitez des fêtes de fin d'an-
née pour les tester. Le salon sera exceptionnellement ouvert  les lundis 23 & 30 décembre de 10H à 18H. 
♦ BELLISEA  ESTHETIQUE à domicile : pour Noël ou en toute occasion, pensez aux offres "beauté - bien-être" (cosmétiques, ma-
quillage, bons cadeaux personnalisés,…). Contact : Valérie 06 79 75 04 47 ou contact@bellisea.com. 
♦ PROXI : ouverture exceptionnelle  les lundis 23 et 30 de 9H à 12H30 et de 14H30 à 18H30, les mardis 24 et 31 de 7H30 à 12H30 
et de 14H30 à 17H30. Franck & Nathalie vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année. 
♦ Annette & Jean-Yves GOURMELON  : vous proposent leurs foies gras de canard en verrine, le samedi 21 de 10H à 12H, place 
de la Mairie. 

 
 
SOPHR Ô LOGIS, près de chez vous, une sophrologue est à votre écoute pour vous aider à gérer vos émotions, vous débarrasser 
de vos troubles du sommeil, repousser le stress… Grâce à la sophrologie, une technique simple accessible à tous. Je vous propose 
"une séance découverte" en individuelle ou en groupe, à tarif préférentiel à votre domicile. Dès maintenant, prenez contact auprès de 
Véronique FREZZA au 02 98 40 91 09 ou 06 89 52 87 91. 

NOUVEAU à  Plouvien 



DIVERS 

♦ TRETEAUX CHANTANTS  : La CCPA organise la 5ème édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers. Les sélections 
pour les habitants de la CCPA (entrée gratuite) auront lieu à : Plouvien le mardi 21 janvier à La Forge  à 14H& Plouguin le 
mardi 28 janvier à la salle polyvalente à 14H. L'animation musicale des sélections : Duo Medley. Les meilleurs voix se ren-
contreront pour la finale du Pays des Abers le jeudi 13 février  salle de Kergroas de Lannilis à 14H. (10 € l'entrée) avec un 
concert de François BUDET. Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des mairies concernées (Plouvien et 
Plouguin) en communiquant le nom, prénom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone et titre de 
la chanson interprétée". Les billets pour la finale du Pays des Abers seront prochainement mis en vente exclusivement à l'office 
de tourisme du Pays des Abers (bureau de Lannilis et Plouguerneau)". 
♦ ASSOCIATION DES SOURDS ET MALENTENDANTS "SURD'IROI SE" : réunion d'accueil et  d'information, ouverte à tous, 
le samedi 21 de 10H à 12H à la maison du Lac, 58 rue de Waltenhofen  à PLABENNEC. Accessibilité  par  sono et  boucle ma-
gnétique. Assemblée générale  le vendredi 17 janvier  à 17H30. ( 02 98 37 67 49 ; contact.surdiroise@gmail.com. 
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE : Le CLIC a pour mission d’accueillir les 
personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démar-
ches administratives, de répondre à leurs questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation 
du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Permanences du CLIC des Abers : à Lannilis :  Pôle social, espace Au-
gustin Morvan, 11 rue Saint Jean Baptiste de la salle, le mardi de 9H à 12H. à Plabennec  : Maison des Bruyères, Rue Pierre 
Jestin, le vendredi de 9H à 12H. Merci de prendre RDV au 02 98 21 02 02. 
♦ L’USAB Tréglonou  : organise le 18 janvier une journée de ramassage ferraille . Si vous avez des objets en ferraille à vous 
débarrasser, même encombrants (voiture, cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan TRANVOIZ 
(02 98 04 11 19), Vincent DOUGUEDROIT (06 09 25 96 09), Jean-luc MENEZ (02 98 04 44 37). 
♦ NUIT DE NOCES : propose un CONTE DE NOËL PAS COMME LES AUTRES où tous les animaux de la ferme s’unissent 
pour sauver leur amie… Conte de Jean-Marc DEROUEN pour les enfants à partir de 4 ans, dimanche 22  à 17H, salle Nuit de 
Noces, espace Lapoutroie à LANNILIS. Tarifs : adultes : 7 €, enfants : 5€ 
♦ PETANQUE LANNILISIENNE  : Signature des licences : une permanence sera assurée le samedi 21 de 11H à 12H au Siège 
à la Boule d'Or à Lannilis, pour la signature des licences seniors et jeunes. Se munir de la licence 2013, d'un certificat médical 
et d'une photo d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2013 : Seniors et Juniors : 28 €, Féminines : 23 €, Ca-
dets, Minimes et Benjamins : 10 €. Autres permanences programmées : les samedis 18 et 25 Janvier, même endroit et même 
heure .  
♦ OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS  : En panne d'idées cadeau pour Noël ? Offrez les îles à vos proches ! En 
vente à l'office de Tourisme, des Pass'ports Penn Ar Bed qui comprennent : le billet aller-retour sur l'Ile de Ouessant, Molène ou 
Sein, une entrée dans un musée de l’île, un livret découverte « Des îles et des hommes », pochette cadeau 2 personnes au 
tarif de 63 € ou pochette cadeau 1 personne à 33,20 €. 
♦ VISITE DIALOGUÉE EN BRETON  :Ti ar Vro Bro Leon & Dastum Bro Leon organisent samedi 21 une visite dialoguée en 
breton à la ferme de Georges Guézennoc à Kerliver sur la commune de Kerlouan. Georges et sa femme produisent des légu-
mes bio : choux, endives et échalotes. Ils nous feront découvrir leur exploitation et nous parleront de leur métier. La visite sera 
animée par Goulc’han Kervella. Le RDV est fixé à 10H30 sur place, à la ferme. Pour se rendre à Kerliver, il faut prendre sur la 
droite lorsque l’on va de Kerlouan à Guissény (Suivre le fléchage Ti ar Vro). Gratuit et ouvert à tous. Organisation et renseigne-
ments : Ti ar Vro Bro Leon, Kerlaouen, 48  rue du Général de Gaulle, 29260 Lesneven, 09 83 22 42 96 ou 06 76 47 38 66, tiar-
vroleon@gmail.com, www.tiarvroleon.org. 
♦ CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination  Gérontologique)  : a pour mission d’accueillir les personnes de + de 
60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de 
répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, 
APA, aide sociale, aides financières…). Permanences d’accueil : à Lannilis , Pôle social, espace Augustin Morvan, 11 rue St 
Jean Baptiste de la salle, le mardi de 9H à 12H, à Plabennec , Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9H à 12H. 
Merci de prendre RDV au 02 98 21 02 02. Pas de permanence le mardi 31 à Lannilis ; ni le vendredi 3 à Plabennec. 
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  : pour les mois de décembre et janvier  M. Jean-Pierre LUSSOU, 
conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences  sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H 
à 17H, les  lundis 30 décembre, 13 janvier, 3 février. Pour prendre RDV, s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.  
♦ VOYAGE À PARIS AU SALON DE L’AGRICULTURE  : La MFR de Plabennec - Ploudaniel organise, comme chaque année, 
un voyage à Paris à l’occasion du salon de l’Agriculture; du 22 au 25 février 2014.Programme  : Visite du salon, Visite de l’As-
semblée Nationale, Visite guidée de Paris (principaux monuments), Croisière sur la Seine, Café-théâtre, Visite du stade de 
France ou autre lieu touristique parisien. Pour tous renseignements et inscriptions, appeler la MFR au 02 98 40 40 73. www.mfr
-plabennec-ploudaniel.fr. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   (02 90 85 30 12) 
Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi  8H30 -12H / 13H30 -16H 

Un service de proximité de la C.C.P.A. ouvert à tout public (personnes en recherche d'emploi et employeurs) 
 

Le point accueil emploi sera fermé du lundi 23 au v endredi 27   

EMPLOI 

A VENDRE : *Perruches  ondulées 5 € pièce, cage + volière. � 02 98 25 54 39. * Laguna  2,2 diesel pour pièces. 500 € à 
débattre. � 06 35 37 67 15. *Citroën Xsara  90 CV. 2.0 l HDI, entretien citroën, 233 000 km, CT : OK. 1 900 €. 
� 06 84 92 83 74. *Chaise haute bébé + lit parapluie . Bon état. � 06 24 62 26 30. 
TROUVEE : télécommande auditive et son étui . S'adresser en Mairie. 
PERDUES : *chaussures  tennis montantes homme marron velours "Roadsign", drapeau anglais. T 44. � 06 76 70 53 81.  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  



 


