
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 45 (du 2 au 6 novembre) : zone B (semaine impaire) 
 Lundi 2 : Kermerrien. Mercredi 4 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, 
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 5 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

 

�RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITÉS. La réunion du planning 
des festivités 2016 est fixée au vendredi 6 novembre à 20H en Mairie 
(entrée par le pignon). Les associations sont invitées à réfléchir à leurs di-
verses animations (du 2 janvier au 30 décembre 2016). Les associations non 
représentées ne seront pas prioritaires.      
� URBANISME. Déclaration préalable : Morgane SICRE : clôture, 17 rue 
Duchesse Anne. 
� ENQUÊTE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE & L'INACTIVITE. l'INSEE 
réalise une enquête sur l'emploi, le chômage & l'inactivité à Plouvien. Cette 
enquête se déroulera du 2 au 18 novembre. Un enquêteur, muni d'une carte 
officielle, interrogera quelques plouviennois qui sont prévenus individuelle-
ment et informés du nom de l'enquêteur. Les réponses fournies lors des en-
tretiens restent anonymes et confidentielles.   
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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 

An hini a ra bilou a deu da veza tort, hag ar re dort n’ez eont ket 
d’ar baradoz (abalamour ne heller ket renka anezo) 

Celui qui se fait de la bile devient bossu et les bossus ne vont pas au paradis 
(car on ne peut pas les ranger) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� 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 60 37 

� 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 ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 
11H30 sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la 
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi ma-
tin de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance 
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au 
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesne-
ven.  www.ads-llp.fr 

� 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 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

CCPA 

NAISSANCE : Natéo CABON 

DÉCÈS : Claude BLEUNVEN, 90 ans, Kéraliou Braz 

ETAT CIVIL 

Spectacles en faveur de divers publics 
Convention entre la Commune et le Quartz 

Saison 2015—2016 
 

Une convention a été passée entre la commune et le Quartz afin de faire 
bénéficier à des habitants de Plouvien, à des tarifs réduits, de l’accès à la 
programmation de 5 spectacles.  
10 billets maximum par spectacle sont réservés pour la commune, qui les 
revendra à prix coûtant aux personnes intéressées.  
Une notice d’information sur les modalités de réservation est disponible en 
mairie ainsi que les spectacles programmés.  
Prochain spectacle : mercredi 25 novembre à 20H30 : cirque vietnamien : 
A o Lang Pho. Tarif normal : 28 €, tarif carte Quartz : 20 €. Inscription au 
plus tard pour le 18/11. 

LA RECYCLERIE MOBILE : Dans le cadre du programme de prévention 
des déchets, la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) 
met en place une recyclerie mobile en partenariat avec l'association «un Peu 
d’R». Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'inciné-
ration, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre 
social. La Recyclerie mobile interviendra sur les déchèteries de Lannilis le 
jeudi 5 novembre et de Plabennec le samedi 21 novembre de 10H à 12H et 
de 14H à 17H. Le véhicule de collecte est facilement identifiable. Le calen-
drier des journées de la recyclerie est disponible sur le site de la CCPA : 
www.pays-des-abers.fr. Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et 
ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge : meubles, linge de 
maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le 
matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. Rens. 
Service déchets au � 02 30 06 00 31 preventiondechets@pays-des-abers.fr  



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

♦PLOUVIEN SOLIDAIRE rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : samedi 31 sur RDV. Vente de vêtements, articles 
de puériculture, vaisselle, ouverte à tous mercredi 4 novembre de 14H à 17H.  
♦CLUB ESPÉRANCE. Projet pour 2016 : du 2 au 4 mars 2016 : visite de Paris + salon de l'Agriculture. Les personnes qui 
sont intéressées doivent se faire connaitre auprès de Jean-Louis ou Anastasie. Mardi 2 novembre : cinéma à Lesne-
ven  «P S Y», départ place de La Forge à 13H15. 
♦U.N.C. : cette année, la cérémonie du 11 novembre est organisée par l’U.N.C. de Bourg-Blanc. Auparavant, à 10H15, levée 
des couleurs à Plouvien, suivie d’un dépôt de gerbe. À l’issue de la cérémonie, un kig ha farz «chez Jacky» vous est proposé au prix 
de 15 €. Réservation pour le 3 novembre au � 06 04 40 79 76 (Jean Claude MORVAN). 
♦PLOUVIEN AU JARDIN. Dans le cadre du jardin en fête du 15 novembre, Plouvien Au Jardin récupère au profit de l'association les 
outils dont vous n'auriez plus besoin. A déposer chez Joël Le Guillou, 180 rue des moulins � 06 45 50 76 42. 
♦ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN. Prochaine réunion mensuelle le vendredi 20/11 à  20H30, salle ''du Conseil" à Lannilis. 
Thème : «Les fêtes de fin d'année approchent, restons vigilants». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42. 
♦FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 6 novembre de 10H30 à 12H à la 
Maison du Lac, RDC à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

 Samedi 31 à 18H, messe à Coat Méal. Dimanche 1er novembre : *à 9H15, messe à Plouvien - messe de huitaine pour Antoine 
UGUEN et Claude BLEUNVEN ; *à 10H45, messe à Plabennec ; *à 15H, Office des défunts dans toutes les églises de l’Ensemble 
Paroissial. Lundi 2/11 à 18H30 : Commémoration des défunts : messe au Drennec. Mardi 3 : à 20H30, au presbytère de Bourg-Blanc, 
réunion des parents des enfants qui se préparent à la 1ère Eucharistie. Jeudi 5  : *à 16H30, messe à la Maison de Retraite de Bourg-
Blanc ; *18H, messe des défunts du mois d’octobre pour l’Ensemble Paroissial à Coat-Méal. Vendredi 6 à 16H30, messe à la Maison 
de Retraite de Plabennec. Samedi 7 : *à 10H30, 4 baptêmes à Bourg-Blanc ; *à 18H, messe à Kersaint. Dimanche 8 : *à 9H15, messe 
à Coat-Méal ; à 10H45, messe à Plabennec. Samedi 7 à 20H30, à l’église de Plabennec : concert Chorale de Crimée : chants sacrés 
de la musique orthodoxe. Dimanche 8 à 15H, à la salle Tanguy Malmanche : concert «groupe HEKLEO» organisé par Mignoned Loc-
maria pour la restauration de la chapelle.          www.messeinfo.catholique.fr/rech_messe.php http://diocese-quimper.fr  

SORTIE DES 45 ANS. Date fixée au samedi 5 décembre. Pour réserver � 06 83 40 80 55 (Pascale K.). Ouvert à toutes per-
sonnes nées en 1970, originaires ou habitant Plouvien. 
50 ANS. Les personnes intéressées sont invitées à une réunion de préparation ce vendredi 30 octobre à 20H, salle polyvalente. 

SORTIE DE CLASSE 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr  -   Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/ 

 

Horaires : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 ;  Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30      

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Dimanche 8 novembre - 15H - La Forge - Entrée gratuite 

                           «Ils sont partis comme ça» : Histoire de juifs en Bretagne sous l’Occupation 
 

L’Heure des Histoires - Lecture d’histoires et atelier bricolage : L’Afrique 
  Samedis 14 (4/6 ans) et 21 novembre (7/11 ans) de 10H30 à 11H30  

 

Animation gratuite ouverte à tous - Inscription obligatoire 
 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : 75 rue Laënnec � 06 89 44 96 28 
 

Nous recevons toute l'année les enfants des écoles, les groupes et les  auto-carites, etc .. sur RDV  
 

L'assemblée générale de l'association "Skolig Anna Vari"  se déroulera le mardi 3 novembre à 18H au musée.  
Ordre du jour : Bilan de l'année écoulée, bilan financier, réflexions et perspectives sur l'avenir du musée, questions diverses.  

 AMICALE DE CHASSE. La battue au renard initialement prévue le dimanche 1er novembre est reportée au samedi 14 
novembre. Rdv près de la salle de sports de Mespéler à 8H15. Gilet et casquette fluo obligatoires ainsi que la corne.             
 RANDONNEURS DES ABERS. RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté.  
Samedi 31 : Le Grouanec - Eglise (Christine). Mardi 3/11 : Dirinon - 13H30 / 2 € 
 GROUPE CYCLO. L’assemblée générale du Groupe Cyclo a lieu le dimanche 15 novembre à 10H (salle polyvalente). A cette 
occasion seront organisés les 40 ans du club et une remise à un membre de l’association de la Médaille de la Jeunesse et des 
Sports. Des animations diverses se dérouleront ensuite. Déjeuner sur inscription auprès de Gisèle � 02 98 40 98 83 pour le 
samedi 31 octobre - 15 € par adulte et tarif réduit pour les enfants. Sont aussi conviés les anciens licenciés et leurs conjoints. 
Présence au repas à confirmer rapidement également auprès de Gisèle. 
 A.S.P. (Foot). Samedi 31 : ECOLE DE FOOT (U7 à U13) : repos. U15A ET U15B reçoivent deux équipes de Plouzané pour un 
match de coupe et une rencontre amicale, RDV à 12H45, matchs à 13H30 sur le terrain B (équipe B) et sur le synthé (équipe A).  U19 
reçoit Plougonvelin, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. SENIORS A reçoit Plouvorn en coupe de Bretagne, match à 14H30. 
Dimanche 1er : SENIORS C se déplace à Coat Méal en championnat, match 13H.  
 H.B.C.P (HAND BALL). Samedi 31/10 :  -12 Filles 2 reçoit Plougonvelin HB 2, match à 13H45 à Plouvien. -12 Filles 3 reçoit 
Brest Bretagne Handball 2, match à 14H45 à Bourg-Blanc. -14 Filles 2 reçoit Plougonvelin HB, match à 16H à Bourg-Blanc. -14 
Gars se déplace à HBC Cap Sizun, match à 16H à Plouhinec, salle omnisports de Cap-Sizun. -16 Filles 1 reçoit Entente Taulé/
Carantec  2, match à 16H45 à Plouvien. -16 Gars, se déplace à Roz Hand'Du 29, match à 17H45 à Elliant. -18 Filles reçoit Ent 
Pays de Lesneven, match à 15H à Plouvien. Seniors 1 Exc, se déplace à HBC Plomodiern, match à 19H à Plomodiern. 
 PETANQUE LANNILISIENNE. Assemblée Générale, samedi 31 octobre à 18H, salle du Mille-Club au Prat-Per à LANNILIS. 
Tous les licenciés, futurs licenciés et sympathisants y sont cordialement invités. 



•LE BAGAD PAYS DES ABERS vous invite à venir à son traditionnel Fest-Noz qu'il organise dans le cadre du Festival Trouz En 
Aberioù, samedi 31 octobre à 21H, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Au programme de nombreux artistes : Irvoas/Moign, Mein 
Ruilh, Le Guellec/Lautridou, Ben et Léon, Deomp Dei, Sommer/Le Gall et bien sûr le Bagad lui-même ! Entrée 5 € avec en plus une 
surprise si vous venez déguisés pour Halloween ! 
•FOIRE ANNUELLE AUX LIVRES, CD, DVD organisée par l'école Diwan, le dimanche 1er novembre à la salle Marcel Bouguen, 
Plabennec. De nombreux exposants vous proposent un grand choix (en neuf ou occasion) de livres (en français, breton ...), de vidéos et 
de disques (Cd et vinyles). Profitez-en pour venir faire vos réserves avant l'hiver ou vos cadeaux de Noël ! Entrée 1,50 €uros, gratuit 
pour les enfants. Ouverture de 9H à 18H. Restauration sur place. Renseignements : � 02 98 40 42 78. 
•ASP DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES. Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des 
Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une béné-
vole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 3 novembre de 17H à 19H. Inscription � 06 04 09 57 99 ou au 
02 98 30 70 42 
•TI AR VRO LEON � 09 83 22 42 96 - tiarvroleon@gmail.com. Mardi 3 novembre - 20H, pub Chez Tom à Lesneven : Kafe-filo avec Jo 
An Duigou. En s'appuyant sur un dessin, un concept, un livre, Jo vous guidera pour exprimer en breton votre point de vue, 
votre opinion sur un thème défini, sans chichis ! Le thème abordé cette fois-ci sera le travail. Après une introduction basée sur les con-
cepts exprimés par Jeremy Rifkin, dans son ouvrage «La fin du travail», chacun pourra amener une idée, une phrase, un mot et échan-
ger avec les autres personnes présentes autour de la table. Quelle est la valeur du travail dans notre monde contemporain ? Quelle 
place dans la vie de chacun ? Dans la société ? Autant de pistes de réflexion. Ce n'est pas une conférence ou un cours de philo que l'on 
propose ici mais bien un lieu d'échange collectif et convivial, en breton evel-just ! 
•UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE. Jeudi 5 novembre : *à 14H : concert de chants lyriques et baroques par Gwenn, Perynn et Anna, 
les “baroqueuses”; *15H : Assemblée Générale, suivie du pot de l’amitié. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. 
•LA P’TITE PAUSE - ACCUEIL PARENTS-ENFANTS - Maison de l’Enfance de PLABENNEC, rue de l’Aber. Gratuit et ouvert à tous. Les 
jeudis 5 et 19 novembre. Ouverture : 9H30 / 11H30. Venez à l’heure que vous souhaitez, selon le rythme de votre enfant. Un espace de 
jeu et de parole pour les enfants (0/4 ans), accompagnés de leurs parents, grand-parents,^ Renseignements : Coordination Intercom-
munale Enfance Jeunesse au � 06 18 08 25 11. 
•M. Jean-Luc BLEUNVEN, député. Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. BLEUNVEN sera présent le vendredi 6 
novembre de 9H à 12H à la Mairie de Saint-Renan, Place Léon Cheminant. 
•RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS. La campagne d'hiver 2015-2016 démarre le 30 novembre 2015. Les inscriptions auront lieu 
de 9H30 à 11H30 les lundi 16, mercredi 18, lundi 23 et jeudi 26 novembre. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des 
Restos du Cœur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des Restos du Cœur de Lannilis munis des justificatifs 
originaux de leurs ressources, de leurs charges et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte. � 09 62 13 99 14. 
Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr  
•LE CHANT DE LA TERRE. Séances individuelles Chant : travail vocal pour adultes le jeudi à 17H, à 18H ou le vendredi matin sur 
RDV - Chant prénatal dès le début de la grossesse, le jeudi après-midi ou le vendredi matin sur RDV, salle Nuit de Noces à Lannilis. 
Stage Mouvements & Voix-La danse du Choeur : le 8 novembre 14H-18H Maison communale Plouguerneau � 02 98 25 50 32.      
contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com 
•LE CHOEUR DE CRIMEE se produira à l'église de Plabennec le samedi 7 novembre à 20H30. Répertoire de chants profanes et 
sacrés traditionnels et contemporains. Les billets sont en vente : aux bars : le Havane, le Diabolo, à la Bijouterie Simon, ou lors des per-
manences les vendredi 30/10 et 6/11 à l'espace culturel Tanguy Malmanche du Champ de Foire de 16H à 19H. Tarif unique :12 €, gratuit 
pour les moins de 18 ans. 

DIVERS 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  - (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC 

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle  
*Atelier de recherche d’emploi : mardi 3/11 (après-midi) - Aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation, - 
*Présentation des services proposés par le FONGECIF BRETAGNE : vendredi 13 (après-midi) : les différents droits, les disposi-
tifs d’accompagnement, de formation, le Compte personnel de Formation (remplace le DIF).  
*Atelier «Pôle-emploi.fr» : lundi 16 (matin) : mettre son CV en ligne...  
A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi - Lesneven � 02 98 21 18 64 propose des missions ponc-
tuelles et recherche  des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, 
petits travaux divers, ^ auprès des particuliers, collectivités et associations 14H – 17H - HOTEL DE COMMUNAUTE - Plabennec. 
SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 MOIS - 26H/SEMAINE sur le secteur de la CCPA/
LESNEVEN . Critère d'éligibilité : RSA Socle  – ASS  (rdv possible sur PLABENNEC et LANNILIS) 

INSCRITPION AU POINT ACCUEIL EMPLOI  

EMPLOI 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉ : b’TWIN Decathlon, gris, s’adresser en Mairie. À DONNER : chatons � 02 98 40 02 15 
PERDU quartier de Mespéler : chat gris clair et foncé, blanc sur le ventre, oreille coupée, pucé � 02 98 40 00 94 
À VENDRE : *Bois de chauffage chêne, châtaignier, hêtre, 30/40 cm : 250 € la corde, 40/50 cm : 220 € la corde � 07 70 38 19 13. 
*Bois de chauffage : chêne, hêtre, 30/50 cm, livraison � 06 80 15 33 10. *Pommes de terre «Emeraude» � 02 98 83 27 05. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

∗PÉPINIÈRE TY LAOUEN, LANNILIS vous propose des fleurs de Toussaint : chrysanthèmes, cyclamens, azalées, composi-
tions de plantes, fleurs coupées, ^ Ouvert tous les jours de 9H à 12H et de 13H30 à 18H. Ouvert le 1er novembre. 
∗L’ATELIER DE GRISELDA : Le salon sera fermé le samedi 14 novembre toute la journée. 

LES POMPIERS DE LANNILIS passeront pour le traditionnel 
calendrier à partir du 1er novembre dans la commune.  

Merci de leur réserver un bon accueil. 

CABINET INFIRMIER. Exceptionnellement, la permanence 
du jeudi 5 novembre ne se fera que de 11H30 à 12H 

 pour cause de formation.  




