
� URBANISME.– Déclarations préalables : *Eric GRAPIN : clôture, 160 rue 
Eric Tabarly. *Xavier GARO : véranda, Saint -Jean-Balanan. 
� ENQUETE PUBLIQUE SUR LA REVISION ALLÉGÉE DU PLU SUR LE 
SECTEUR DU RADEN.- Une enquête publique, préalable à l’approbation 
définitive du projet de révision allégée du PLU par le Conseil Municipal, est 
organisée par la commune. Le dossier correspondant, y compris les informa-
tions environnementales, ainsi que le registre d’enquête sont déposés à la 
Mairie de Plouvien, aux jours et heures d’ouverture de la Mairie jusqu’au 19 
octobre 2015 inclus. Le public peut consigner ses observations par écrit 
sur ce registre, les transmettre par voie électronique (mairie@ville-plouvien.fr) 
ou par courrier à la mairie à destination du commissaire-enquêteur. Le dossier 
est disponible sur le site de la commune. Ce dernier recevra le public à la 
Mairie le lundi 19 octobre, de 14H à 17H (clôture de l’enquête). Le commis-
saire-enquêteur disposera d’un mois pour transmettre au Maire son rapport et 
ses conclusions motivées.  
� SÉCURITÉ INCENDIE - RECENSEMENT DES POINTS D’EAU ACCES-
SIBLES AUX VÉHICULES DE SECOURS.- Dans le cadre du développement 
durable, le Service Départemental d’Incendie et de Secours lance une cam-
pagne de recensement des points d’eau naturels ou artificiels (lacs, étangs, 
rivières, etc.), qui sont potentiellement utilisables comme ressources en eau 
dans le cadre de la lutte contre l’incendie, en complément des bouches à in-
cendie classiques. A partir du 10 octobre 2015, ce service procédera au re-
censement de ces points d’eau, publics et privés, situés sur le territoire de 
PLOUVIEN. Ce recensement consiste en une vérification visuelle de certaines 
caractéristiques (possibilité de stationnement des engins de secours, accessi-
bilité, moyens éventuels à mettre en œuvre, etc.). En aucun cas, de l’eau ne 
sera prélevée lors de ce contrôle. 
� PROPRETÉ DU CIMETIÈRE : Le nettoyage des tombes devra être ter-
miné pour le samedi 24/10 au soir. Les services municipaux assurant uni-
quement l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour 
des tombes. Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs. 
� ANALYSES D'EAU.- (16.0915) : Nitrates (en NO3) : 28 mg/l. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur 
pour l’ensemble des paramètres mesurés. 
� MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC.- Les candélabres d’éclairage 
public tombent de temps en temps en panne. La Mairie demande à la société 
chargée de la maintenance de ces équipements de sécurité une remise en 
état des lampes défaillantes. Afin de réduire les délais d’intervention, les per-
sonnes qui constatent des pannes sont invitées à en faire part en Mairie par 
téléphone (02 98 40 91 16), par courriel (mairie@ville-plouvien.fr) ou orale-
ment à l’accueil. 
� 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 diverses anima-
tions (du 2 janvier au 30 décembre 2016). Les associations non représentées 
ne seront pas prioritaires. 
� ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE VÉCU DU TRA-
VAIL.– L’Insee réalise, entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2016, une en-
quête statistique sur les conditions de travail et le vécu du travail. L’enquête a 
pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation 
et de ses conditions, selon divers angles : les horaires de travail, les marges 
de manœuvre, la coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou 
les risques encourus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollici-
tés. Un enquêteur de l’Insee chargé de collecter les informations vous concer-
nant prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte offi-
cielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez. 
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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 

Honnez a zo uhel an eien ganti 
Chez elle, les sources sont hautes  (= elle est émotive, elle pleure facilement) 

� 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 

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

Semaine 42 (du 12 au 16/10) : Zone "A" (semaine paire) : 
mercredi 14 octobre 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : mercredi 14 de 14H à 16H - samedi 17/10 : unique-
ment sur RDV.  Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 21/10 de 14H à 17H.  
♦ CLUB ESPERANCE.- Dimanche 11/10 : concours de dominos, salle polyvalente, tirage à 14H30. Jeudi 15/10 : Kig ha farz, ins-
criptions auprès de Suzanne au � 02 98 40 96 56 
♦ THÉÂTRE.– La troupe «Le Moulin à Paroles» informe ses adhérents qu’elle tiendra son assemblée générale le mardi 13 octobre à 
20H30 à la cantine. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle : vendredi 16/10 à  20H30, Salle Laennec à Plouvien. Thème : 
«L'abstinence». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42. 
♦  ASSOCIATION BUAL SANT JAOUA.- Dimanche 18 octobre à 11H à la salle «La Cantine» : Assemblée Générale . Toutes les per-
sonnes intéressées par la vie de cette association sont très cordialement invitées à y participer, ainsi qu'au verre de l'amitié qui suivra 
la réunion. Merci de venir nombreux soutenir les bénévoles qui œuvrent pour l'entretien et l'animation de la chapelle. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 10/10 : *de 10H30 à 12H : rencontre «Éveil à la foi» pour les enfants de 3 à 7 ans à la salle Marcel Bouguen, Plabennec ; *à 
17H à l’église de Plabennec : Temps de prière et d’adoration de la Petite Fraternité des Familles ; *à 18H, messe à l’église de Plouvien, 
Rentrée de la catéchèse avec remise de l’Evangile aux enfants qui rentrent en catéchèse et remise de lettre de mission aux caté-
chistes. Dimanche 11 à 9H15, messe à Coat Méal ; à 10H45, messe à de Plabennec ; 6 baptêmes. Mardi 13 à 20H30, à la salle polyva-
lente de Kernilis : soirée d’information sur le thème de l’Eglise et la Famille : «La vocation familiale : quels chantiers ?», soirée animée 
par P. Alain Costiou, recteur du Folgoët, qui a été aumônier de la Pastorale familiale du diocèse pendant 15 ans. Jeudi 15 à la Maison 
Paroissiale de Plabennec, rencontre des parents des enfants catéchisés en 6e et se préparant à la Profession de Foi. Soirée d’infor-
mation autour de l’accueil des réfugiés le mardi 13/10 à 20H30, salle Marcel Bouguen, à Plabennec. Rens. � 02 98 40 41 35 
Horaires des messes sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr. 

 MÉDECIN  Le Dr LE GALL : sera absent du lundi 12 au samedi 17 octobre inclus. 

 

 

 A.S.P. (Foot).- Samedi 10 : U7 se déplace à Coataudon, départ à 13H. U8 se déplace à Bohars, départ à 13H15. U9 se déplace à 
Portsall, départ à 13H15. U13A se déplace au stade Brestois, départ à 10H, match à 11H à Pen Hélen. U13B se déplace à Coat Méal, 
départ à 13H. U13C se déplace à Plouguerneau, départ à 13H. U11A reçoit Ploudalmézeau, RDV à 13H30. U11B reçoit Landéda, RDV 
à 13H30. U15A reçoit Guipavas 2 en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U15B : repos. U19 reçoit le GJ 4 Clochers en 
amical, RDV à 14H, match à 15H sur le terrain A. Dimanche 11 : SENIORS A se déplace à Plougastel en coupe de Bretagne, match à 
15H. SENIORS B se déplace à Plougastel en amical, match à 13H. SENIORS C reçoit Le Folgoët en challenge 29, match à 15H. LOISIRS 
reçoit Brélès/Lanildut en coupe,  match à 10H. PRÉVISION : la réunion des membres du comité de direction initialement fixée au 12 
octobre est décalée au 19  
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 10/10 : débutants 2 Sandra se déplace à St Thonan, rdv à 14H30. *Débutants 2 Chloé  match 
à Plouvien à 14H. *-12 filles 1 se déplace à Entente des Abers, match à 15H à Lannilis, salle Mezeozen. *-12 filles 2 se déplace à 
Pont de l'Iroise Handball,  match à 14H à Plougastel-Daoulas, salle Avel-Sport. *-12 filles 3 reçoit Elorn Handball  &  Entente Sportive 
La Flèche 1, match à 15H30 à Plouvien. *-12 gars se déplace à War Raok Kloar, match à 15H30 à Clohars Carnoet salle SOS. *-14 
filles 1 se déplace à Plouvorn HB, match à 16H à Plouvorn, salle de Bel Air. *-14 filles 2 reçoit Lesneven Le Folgoët HB 2 & 
Entente Pays des Abers 1, match à 16H à Bourg-Blanc. *-14 gars se déplace à Locmaria Handball, match à 15H30 à salle Levant 
Keralaurent. *-16 filles 1 se déplace à Pont de l'Iroise Handball, match à 17H30 à Plougastel Daoulas, salle Avel-Sport. *-16 filles 2 
se déplace à Plougonvelin HB, match à 17H , salle salle Tremeur. *-16 gars reçoit Lesneven le Folgoët HB, match à 17H30 à 
Plouvien. *-18 filles se déplace à Elorn Handball, match à 18H à Landerneau, salle Cosec. *Seniors 1 exc. reçoit Ploudaniel HB, 
match à 18H45 à Bourg-Blanc. *Senior 2 hon. reçoit Plougar Bodilis HB 3, match à 20H15 à Bourg-Blanc  
 P.B.A. (BASKET).- Samedi 10/10 : A domicile : SG3 match à 19H15 contre St Laurent. A l'extérieur : SF2 match à Plouider à 
19H15. SG1 match à l'ASPTT à 19H15. SG2 match au Stade Relecquois à 20H30. Dimanche 11/10 : SF1 match à St Laurent à 
13H15. Le PBA organise leur VIDE GRENIER le dimanche 8 novembre à la Salle des Sports des Ecoles de 9H à 17H. Tarifs exposants 3 
€/m. Entrée 1 € 50. Gratuit -12ans. Buvette et restauration sur place. Renseignements et inscriptions � 06 24 74 66 26 - 
Mariondu29@hotmail.com 
 RANDONNEURS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté. : 
Samedi 10/10 : Kerdalaës vers Kerascoët (TH). Mardi 13 :  Landouzen. Jeudi 15 : sortie à la journée : Roscoff - 30 kms. 
 GYM DANSE & CIE : ouverture d'un deuxième cours de Zumba le lundi de 19H15 à 20H15 à la Forge à partir du 5/10/2015. 
Ouvert à tous. Renseignements au � 06 46 11 04 64. Venez nombreux !!!  

45 ANS.– Réunion le vendredi 23 octobre au bar «Le Kelling’s» à 20H30. Toutes les personnes, ainsi que les nouveaux habitants nés 
en 1970, y sont cordialement invités afin de fixer une date pour une sortie. Renseignements : � 06 83 40 80 55 

SORTIE DE CLASSE 

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 

  L’Heure des Histoires - Lecture d’histoires et atelier bricolage : Chevaliers et princesses... 
  Samedi 17 (4/6 ans) et 24 octobre (7/11 ans) de 10H30 à 11H30  

 

Animation gratuite ouverte à tous - Inscriptions obligatoire 

ACTIVITES CULTURELLES 

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

Le musée sera ouvert  dimanche 11 octobre (2ème dimanche du mois) de 14H à 17H.  
 

Nous recevons toute l'année les enfants des écoles, les groupes et les auto-carites, etc .. sur RDV � 06 89 44 96 28. 



♦ l'ASP-RESPECTE DU LEON (02.98.30.70.42), afin de sensibiliser le public à l'accompagnement des personnes en fin de 
vie,  vous invite à assister au spectacle de Paolo Doss à la salle Arvorik à Lesneven ce vendredi 9 octobre à 20H30 - entrée gratuite. 
♦ L'ESPACE CULTUREL ARMORICA de Plouguerneau présente, samedi 10 octobre, "Je n'ai pas peur", la dernière création de la 
compagnie Tro-héol. Ce spectacle de marionnettes ados/adultes, accessible dès 10 ans vous tiendra en haleine jusqu'au bout tant 
l'intrigue est prenante. Séance tout public à 20H30, durée 1H25, tarifs : plein 10 €, réduit 8 €, - 12 ans 5 €  
♦ GRANDE BRADERIE.– L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 10 octobre, en continu, de 9H30 à 17H30, rue de 
la Mairie à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation est 
ouverte à tous. 
♦ FOIRE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE, organisée par l'association Ar Pintig, salle polyvalente, Kernilis, le dimanche 11 octobre. 
♦ CONFÉRENCE.- Dans le cadre de la semaine Bleue au sein de l'EHPAD des Abers une conférence gratuite et ouverte à tous aura 
lieu le jeudi 15 octobre de 20H à 22H, salle de l'Armorica à Plouguerneau avec pour thématique "Hypnose et Mémoire". Intervenants Dr 
MERCADIE Lolita (Neuropsychologue), Dr GARANDEAU Olivier (Urgentiste et médecin du sport) ainsi que le personnel formé.   
♦ RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaines distributions de 10H30 à 12H les mardis 13 et 27 octobre. Les inscriptions auront 
lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette aide s'adresse aux 
personnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte. 
� 09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr  
♦ ACTIVITÉS NAUTIQUES VACANCES DE LA TOUSSAINT AU CVL L'ABER-WRAC'H.- Du lundi 19 au vendredi 23 octobre  et du 
lundi 26 au vendredi 30 octobre. Stages de 5 jours ½ du lundi au vendredi, l’après-midi de 14 à 17H : moussaillons 4/7 ans, opti-
mist, kayak, minicata pour les 8/12 ans et en dériveur, catamaran et windsurf pour les adolescents et adultes (demi-tarif pour les ins-
crits à l'année). Location kayak, paddle, catamaran ou bâteau à moteur du lundi au samedi inclu. Contact et réservation : tél. 
� 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com, www.cvl-aberwrach.fr. 
♦ STAGE DE THÉÂTRE ENFANT / STAJ C'HOARIVA EVIT AR VUGALE  les 19 - 20 - 21 et 22 octobre / a viz Here 2015  en breton 
et en français de 10H30 à 12H pour les enfants de 6 à 12 ans. Développement de l’imaginaire et de la Créativité et travail sur les émo-
tions et les sensations, la gestion du corps dans l’espace, la voix et son placement, l’écoute et l’échange, l’épanouissement person-
nel\ Improvisation et Travail approfondi de saynètes avec costumes et accessoires divers\ Le stage se clôturera par un spectacle 
avec une représentation devant les parents et amis. Prix : 25 € + adhésion 17 €. Lieu : ZA an Hellez - 29880 Plouguerneau. Inscrip-
tion : � 02 98 04 50 06 / 06 07 49 64 20 - arvrobagan@orange.fr 
♦ CCI FORMATION.- Du 19 au 23 octobre : anglais spécial lycée de 9H à 12H. Renseignements : CIEL rue du Gué Fleuri – 29480 Le 
Relecq-Kerhuon � 02 98 30 45 80 
♦ LES MARCHÉS DE NOËL DE MENEHAM.- Les marchés auront lieu les dimanche 13 et 20 décembre 2015 de 11H à 18H. Les per-
sonnes intéressées pour exposer (produits du terroir et artisanat), peuvent télécharger le dossier de candidature sur : www.aveldeiz-
meneham.e-monsite.com. Candidature à remettre au plus tard le 21 octobre. Organisation association AVEL DEIZ 
(aveldeiz@gmail.com) 
♦ Association  TRIZIGOND.-  Nous sommes un groupe de musiciens amateurs qui animera vos après-midi, soirées, repas de famille 
avec sa musique traditionnelle et éclectique (danses bretonnes, chants de marins, chansons françaises...). Nous savons aussi animer 
des maisons de retraite, des marchés, des cabarets-restaurants. pierrepatard@gmail.com - � 06 82 32 29 94 ou 06 04 19 17 87 

DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

∗ KOK ELAGAGE.- Stéphane KOK, grimpeur élagueur diplômé du CS taille et soins aux arbres, installé à Plouvien, vous propose 
ses prestations : élagage et taille raisonnée, abattage et démontage, taille de haie et débroussaillage. Conseils & devis gratuit, je 
n’applique pas la TVA. Courtoisie offerte. KOK Elagage : � 06 69 06 83 94 - mail : kok.elagage@gmail.com. 
∗ COAT Anthony (carreleur).– Je vous propose mes compétences dans le domaine du carrelage (pose de faïence, carrelage au 
sol, création de douche à l’italienne, pose de bac à douche, et baignoire. Devis gratuit. � 06 35 26 18 53 
∗  TY GUEVEL.– En direct avec le producteur Ty-Guevel, commande de panier à 5 / 10 ou 20 € avec plusieurs choix de points de 
livraisons. A vos commandes : http://tyguevel.fr - Aucune contrainte d’abonnement. 
∗ AU FIL DES ABERS : magasin d’articles de pêche - location de kayaks - 4 rue du Dr Morvan - Lannilis. � 09 83 05 32 40 - 
06 48 74 95 92. Du mardi au samedi : 9H30 - 12H / 14H30 - 19H. aufildesabers@bbox.fr. 
∗ DE FIL EN AIGUILLE : atelier de couture - retouches est ouvert du mardi au vendredi : 9H - 12H / 14H - 18H30, le samedi : 9H - 
12H. Travail rapide et soigné. 5 rue du Docteur Morvan, 29870 Lannilis. � 09 73 12 95 97. 

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.  

*Présentation de l'INDUSTRIE : Information collective, présentation des métiers et des formations : Electronique, Soudage, Méca-
nique, Frigoriste, Chaudronnerie, Usinage, Maintenance. : vendredi 16/10 (matin).  *Atelier «Pôle-emploi.fr» : lundi 19/10 - Mettre son 
CV en ligne (matin). *Le Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale se délocalise sur le terrain pour vous informer des 
métiers, des recrutements avec ou sans concours, la préparation et l'inscription aux concours, les formations en alternance du CDG, le 
service intérim... mardi 20 octobre (matin ou après-midi). *Atelier «simulation d'entretien» vendredi 23/10. *Les mardis  de l'agricul-
ture : Information collective sur les métiers en agriculture suivi d'une visite en élevage mardi 27/10 (après-midi). INSCRIPTION   
AU POINT ACCUEIL EMPLOI  � 02 90 85 30 12  

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  

EMPLOI 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉS : *(le 3/10), rue de la Libération : 2 tee-shirts, 1 casquette, 1 short, *(le 5/10) : 1 veste enfant, s’adresser en Mairie. 
A DONNER : Châtons tigrés (noir/gris) � 06 38 19 97 68.  
A VENDRE : *Bois de chauffage coupé en 50 cm ou 25 cm � 06 81 51 90 87. *VTT neuf, marque «Nakamura», 180 €, garanti 2 
ans (facture à l’appui) � 02 98 40 90 91. 
PERDU : (le 2/10) : skateboard «Mignon», bleu et jaune � 06 17 10 73 22. 



 
GILLES SERVAT 

À la Forge 

Samedi 17 octobre à 

20
H
30 

 

12 €  adultes 

5 €  -12 ans

Les billets sont en vente : 

 

soit à la Mairie de Plouvien � 02 98 40 91 16  

ou à l’Office de Tourisme, bureaux de Lannilis 

 et Plouguerneau  

� 02 98 04 05 43 / 02 98 04 70 93. 


