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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr -  annonces : prone@ville-plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

Pell ema Yann dac’h e gazeg 
Jean est loin de sa jument (= il est loin du compte) 

� ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  �02 98 37 60 37 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 �02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : �06 10 49 84 42  

ou  �02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE �02 98 40 92 26 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  �0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

Le Prôn e d e P louvi en 

Informations générales 

METEO DU WEEK-END 

 �02 98 83 23 66  

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 �02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9H15 à 11H30 (sans 

RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le 

mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

 �02 98 83 23 66 

� CLIC : prise RDV de 9H à 12H �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE  

 �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �02 98 40 90 87 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info.   

 �02 98 40 96 29  

� AM-STRAM-GRAM :           �02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           �02 98 04 19 05 

À Plouvien 
INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

� 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
� 06 03 73 14 19 

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 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN � 02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE � 02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE � 06 83 63 79 39 

◊ MAIRIE FERMEE : En raison du jour férié du 11 no-
vembre (Armis!ce de 1918), la mairie sera fermée et il 
n’y aura pas de permanence des élus ce samedi. 
◊ CONSEIL MUNICIPAL : Mercredi 15 novembre à 20:30. 
ORDRE DU JOUR : 1 - Décisions modifica!ves budgé-
taires. 2 - Recensement Général de la Popula!on 2018. 
3 - Admissions en non-valeur : Budgets Eau et Assainis-
sement. 4 - Personnel municipal : Proposi!on de mise 
en place d’une prévoyance. 5 - Chapelles Saint-Jean et 
Saint-Jaoua : Etude Diagnos!c- Cofinancement par Bual 
Sant-Jaoua et Sant-Yann. 6 - CCPA : Service commun 
pour la rédac!on des marchés publics. 7 - Travaux et 
dossiers en cours. 8 - Transfert de compétences Eau et 
Assainissement : Le point d’étape. 9 - Ques!ons di-
verses. 
◊ CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE : 
La cérémonie annuelle en souvenir de tous les morts de 
toutes les guerres aura lieu ceAe année le samedi 11 
novembre à 11:00 à Bourg-Blanc. Rendez-vous devant la 
mairie. Auparavant, un lever de couleurs est organisé à 
10:15 devant la mairie de Plouvien. Il sera suivi d'un dé-
pôt de gerbes au monument aux morts et d'un rafrai-
chissement en mairie. A l'issue des cérémonies, un re-
pas sera servi à Bourg-Blanc (tarif : 18 €).  

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

Semaine 46 (du 13/11 au 17/11) :  
zone B (semaine paire)  

Lundi 13 : Kermerrien. Mercredi 15: Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Ker-
groas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, 
Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar!er de Feun-
teunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 16 : Kérabo (par!e 
Plouvien), Poulcaër. 

ETAT CIVIL 

DECES : Jean-Claude MORVAN, 77 ans, Langroades. 

◊ URBANISME : Demande de permis de construire : 
BOUDRET Jérémy, 4 rue Youenn Gwernig, habita!on : 
373 rue JP Calloc’h. Permis de construire accordé : 
*CLAUDE Marie, Milizac Guipronvel, habita!on et ga-
rage accolé : 232 rue Augus!n Morvan. *BERVAS Mi-
chael, carport et extension d’habita!on : Caëlen. 
◊ TOUR DE FRANCE 2018 : l’i!néraire de la 6

ème
 étape 

du Tour de France, de Brest à Mûr de Bretagne (181 
km), se précise. Le passage des coureurs, le jeudi 12 
juillet en provenance de Bourg-Blanc et en direc!on de 
Loc-Brévalaire est prévu à Plouvien à 13:30. Il sera pré-
cédé de la caravane du Tour qui passera à 11:30. L’arri-
vée à Mûr de Bretagne est envisagée aux alentours de 
17:20. La Mairie organisera prochainement une réunion 
à des!na!on des associa!ons et des personnes qui sou-
haitent décorer et animer le passage du Tour de France 
sur notre commune à ceAe occasion. 



 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 13:45, 
place de Terre-Neuve. Samedi 11/11 : Férié. Mardi 14 : Le Folgoët / 
1 € / D : parking basilique / MC. Jeudi 12 : Sor5e à la journée / 30 
km / Taulé. Assemblée générale le vendredi 24/11 à 18:30 à la 
Forge. 
 AMICALE DE CHASSE : BaAue au renard samedi 18/11. RDV à 
8:30, salle JL Le Guen (Mespeler). Corne et gilet fluo obligatoires 
(chasse interdite le samedi ma!n au marais de Lanveur. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Jeudi 16/11 à 20:00 à la Forge : As-
semblée Générale. Merci de penser à ramener votre procura!on, si 
vous ne pouvez y assister. Un pot d’ami!é sera servi à l’issue de 
l’assemblée générale. Il n’y aura donc pas de cours ce jeudi. 
 P.B.A. BASKET : Samedi 11 : A domicile : SF2 : match contre 
Ergue-Armel à 19:15. SF1 : match contre Ploudal à 21:15. A l'extéri-
eur : U9 : match à Guipavas à 15:45. U11 : match à Landi à 14:00. 
U17 : match à milizac à 17:45. SG1 : match à pont-l'abbé à 21:15. 
Dimanche 12 : SG2 : match à Gouesnou à 10:30. 
 GROUPE CYCLO : Suite aux journées-découverte, le club propose 
aux cyclos hommes et femmes et aux vété!stes intéressés de les 
accueillir dans ses différents groupes les dimanches 12 et 19/11 : 
C'est aussi l'occasion de reprendre pour ceux du club qui le souhai-
tent. Allure contrôlée et adaptée aux par!cipants.  Départ pour tous 
8:30 salle polyvalente. Assemblée Générale le 25/11 à 18:00 à la 
Salle polyvalente. Les non-licenciés y sont bien sûr également invi-
tés. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 11 : U7 BC U8 : RDV à 10:30 sur le synthé 
pour un entraînement. U9 : se déplace à Coataudon, départ à 13:15 
du synthé. U11A : reçoit Ploudalmézeau, RDV à 13:30. U11B : reçoit 
Ploudalmézeau, RDV à 13:30. U11C : reçoit Landerneau, RDV à 
13:30. U13A : se déplace à Gouesnou, départ à 13:00 (match sur 
synthé). U13B : se déplace à Landéda, départ à 13:00 (match sur 
terrain de Rosveny). U15A : se déplace au GJ Arvor, départ à 14:00, 

match 15:30 sur le terrain du Coum (ou de l'Abéric) à Portsall. 
U15B : se déplace à La Roche-Maurice, départ à 14:00, match 15:30. 
U17 : reçoit Plougastel, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. 
U19 : repos (match contre Douarnenez reporté au 25/11). Dimanche 
12 : SBDEFGH A : reçoit Bourg-Blanc en coupe du conseil départemen-
tal, match à 14:30. SBDEFGH B BC C : repos. LFEHEGH : reçoit le FAR 
Logonna en coupe, match à 10:00. INFO/ LE REPAS DES BENEVOLES 
sera servi le vendredi 10/11 à 21:00 au Styvell. RDV des personnes 
inscrites pour l'apéri!f à 19:30 au clubhouse. 
 L'HAND ABERIOU (Hand) : L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Sa-
medi 11/11 : Salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) Plouvien : Débu-
tants 1 Plouvien : contre Stade Plabennecois 1/St Thonan/Elorn HB, 
rencontres à 14:00. 13 Filles 1 : contre entente Aulne Porzay, match 
à 15:00. 18 Filles 1 : contre Pont de l’Iroise HB 2, match à 16:00. 
18 Gars : contre Stade Plabennecois HB 2, match à 17:30. SOS 
Bourg Blanc : 11 Filles : contre ASC Guiclan HB à 14:45. 13 Filles 3 : 
contre Gouesnou HB à 15:30. 15 Filles 2 : contre Pays de Lesneven 
3, à 16:30. Seniors Filles : contre Entente Plougar/Plougourvest 2 à 
18:30. A l’extérieur : (voir pour l’heure de départ). Débu-
tants 1 Bourg-Blanc : contre Côtes des Légendes et Elorn HB 2, ren-
contres à 13:30 (salle à Guissény). 11 Mixte 1 : contre Gouesnou HB 
2, match à 15:20 (salle du Crann Gouesnou). 11 Mixte 2 : contre 
Gouesnou HB 3, match à 14 h 30 (salle du Crann). 13 Filles 2 : contre 
Locmaria HB 2, match à 15:15 (salle Levant Keralaurent, Locmaria 
Plouzané). 15 Filles 1 : contre Entente PLL/PLCB, match à 13:30 
(gymnase Lanroze, Brest). 18 filles 2 : contre Entente Pays de Lesne-
ven, match à 15:30 (salle Coat Déniel, Ploudaniel). Seniors Gars : 
contre Plouguin HB, match à 21:00 (salle sport, Plouguin). Dimanche 
12/11 : A l’extérieur : 15 Gars : contre Hermine Kernic HB 2 à 14:00 
(salle Europe Plouescat). 13 Gars : match reporté au 25/11. Ba-
by Hand : pas de séance samedi 11 à Plouvien. LOTO le Samedi 11 à 
20:00 à la MTL à Bourg-Blanc. Contact : lhandaberiou@gmail.com. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. hAp://plouvien-
solidaire.asso-web.com/. Aide alimentaire : Mercredi 22/11 de 
14:00 à 17:00 ; Samedi 11/11 : uniquement sur RDV. Vente tout pu-
blic : mercredi 15/11 de 14:00 à 17:00.  
◊ ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine 
réunion mensuelle le vendredi 17/11 à 20:30, salle «Mille Club» à 
Lannilis. Thème : "thème libre". Par ailleurs Jean le Goff con!nue 
d'assurer une permanence tous les samedis ma5ns de 10:00 à 
12:00 salle Laennec à Plouvien ; Contact Jean : � 06 10 49 84 42.  
◊ CLUB ESPÉRANCE : dimanche 12/11, salle polyvalente : concours 
de dominos. Tirage à 14:30. sor5e braderie chez Armor-Lux le mar-

di 28/11 (39 € : repas), plus découverte d'Halio!ka au Guilvinec. 
Inscrip!ons auprès d'Anastasie  au plus vite pour connaître le 
nombre de personnes.  
◊ CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS : Assemblée générale le vendredi 
17/11 à 15:00. Nous comptons sur la présence de toutes les adhé-
rentes mais les nouvelles seront aussi les bienvenues. 
◊  PLOUVIEN AU JARDIN : Thème : Les plantes sauvages ; anima!on 
avec Florence Creachcadec le vendredi 17/11 à 20:30, salle la can-
!ne. NOTA : Ouvert à tous, avec une par!cipa!on de 3€ pour les 
non-adhérents.  

Du 18 janvier au 17 février 2018, comme tous les 5 
ans, un Recensement Général de la Popula!on, obliga-

toire, est organisé sur la Commune en coordina!on avec l’INSEE. 
Son organisa!on revient à la Commune de PLOUVIEN.  
A quoi sert le recensement général de la popula5on ? 
- Connaître la popula�on française : Le recensement permet de 
savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la popu-
la!on officielle de chaque commune. Il fournit également des infor-
ma!ons sur les caractéris!ques de la popula!on : âge, profession, 
moyens de transport u!lisés, condi!ons de logement... 
- Définir les moyens de fonc5onnement des communes : De ces 
chiffres découle la par!cipa!on de l'État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus ceAe par!cipa!on est impor-
tante. Du nombre d'habitants dépendent également le nombre 
d'élus au conseil municipal, la détermina!on du mode de scru!n, le 
nombre de pharmacies... 
- Prendre des décisions adaptées pour la collec�vité : La connais-
sance de ces sta!s!ques est un des éléments qui permeAent de 
définir les poli!ques publiques na!onales. Au niveau local, le recen-
sement sert notamment à prévoir des équipements collec!fs né-
cessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de trans-
ports à développer... 
Comment est organisé le recensement ? Pour effectuer ceAe 
tâche importante, dont les délais de réalisa!on sont bien définis, la 
Commune recrutera 8 agents recenseurs qui seront rémunérés sur 
le budget communal et dont les frais de route seront remboursés.  
Les personnes recrutées auront pour fonc!ons d’aider les foyers à 

remplir des dossiers et de les classer méthodiquement avec un 
appui des services municipaux. 
Les agents devront être disponibles en journée, en soirées et les 
fins de semaine, périodes au cours desquelles il est beaucoup plus 
facile de rencontrer les habitants. Un moyen de locomo!on est 
indispensable de même qu’un téléphone portable (les agents re-
censeurs recevront par sms les personnes recensées par internet).  
Organisa5on du travail des agents recenseurs : - 2 réunions 
d’informa!on préalables (par demi-journée) seront organisées par 
l'INSEE début janvier. Elles devront obligatoirement être suivies par 
les personnes recrutées, - Des périodes de travail, avant le recense-
ment, et cela dès les premiers jours de janvier 2018, seront consa-
crées à des reconnaissances sur le terrain, - Le recensement pro-
prement dit du 18 janvier au 17 février 2018, - De plus, les agents 
recenseurs devront réaliser chez eux quo!diennement un travail de 
synthèse des données collectées avant exploita!on par la Mairie. 
La rémunéra!on s'effectuera à la vaca!on (par habitant et par loge-
ment recensés) plus indemnités kilométriques - Des précisions se-
ront disponibles ultérieurement sur ceAe rémunéra!on. 
Si vous êtes intéressé(e)s, une leAre de candidature peut être 
adressée dès maintenant à la Mairie accompagnée d’un CV, par 
mail sur mairie@ville-plouvien.fr ou par courrier classique.  
Ce poste est ouvert aux demandeurs d'emploi prioritairement, aux 
étudiants (aAen!on aux par!els de début d’année), aux retraités, 
aux personnes travaillant à temps non complet et à toute personne 
disponible durant ces périodes. La résidence à Plouvien n’est pas 
indispensable. Renseignements : � 02 98 40 91 16. 

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 2018 :  
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS PAR LA COMMUNE DE PLOUVIEN 



POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00 

*MATINALE ENTREPRISE - MDE PLABENNEC : Public visé : ouvert à tous / sur inscrip!on : BGBES WFFU - PVWXBDDBY : jeudi 16/11 
(ma!n) : présenta5on des mé5ers du bâ5ment : entreprise de construc!on de maisons et extensions en ossature bois.  
*INFORMATION COLLECTIVE : public visé : ouvert à tous / sur inscrip!on : entre5en individuel vendredi 17/11 (ma!n) MDE Plabennec. 
*LA RECYCLERIE UN PEU D'R : mercredi 15/11 (ma!n) - Pôle social de Lannilis : Pour vos besoins en équipement informa!que à domicile, mise à 
disposi!on d'ordinateurs recondi!onnés. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio-professionnel et dis-
posant de peu de ressources / sur inscrip!on. 

Près de chez nous 

DIVERS - A BEP SEURT 
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUS-
SOU, conciliateur de jus!ce pour les communes du canton de Plaben-
nec (ancienne délimita!on), !endra sa permanence sur RDV, 
(02 98 40 91 16) en Mairie de Plouvien lundi 20/11 de 14:00 à 17:00. 
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : La campagne d'hiver 2017-2018 dé-
marre le 20 novembre. Les inscrip5ons auront lieu de 9:00 à 11:30 les 
lundi 13 et mardi 14/11. Les personnes désirant bénéficier de l'aide 
alimentaire des Restos du Cœur devront se présenter aux dates et 
heures ci-dessus au local (2 Allée Verte), munis des jus!fica!fs origi-
naux de leurs ressources, de leurs charges et de leur iden!té. � 09 62 
13 99 14 ; mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 

THE DANSANT : le 19/11 à 14:00, salle Marcel Bouguen à Plabennec, 
organisé par l'Amicale des Donneurs du Sang. Réserva!on au 
02 98 40 43 10 ou 02 98 61 39 77.  
AU FIL DE L’ABER-WRAC’H : Lanarvily Anima!ons vous invite à décou-
vrir les jolis coins des bords de l’Aber Wrac’h le samedi 11/11. Circuits 
de 7, 12 et 16km, avec points de ravitaillement. Par!cipa!on : 3€ pour 
les + 12 ans. Inscrip!ons et départ à par!r de 8:00, salle des fêtes de 
Croas ar C’Here – 29260 Lanarvily. � 02 98 25 58 78  lanarvilyanima-
!ons@gmail.com. 

SORTIE DE CLASSE 
ANNÉE 67 : Pour ceux qui le souhaitent une soirée de retrou-
vailles est prévue le 20.01.18 à la salle polyvalente à Plouvien. 
Une avance de 20 € par personne est demandée. Inscrip!ons 

aux heures des repas auprès d'Agnès (02 98 40 91 23) ou Fa!ma 
(02 98 40 00 52) ou Annie (02 98 40 96 24). Réponse à donner 
avant le 6 janvier 2018. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  
A LOUER : à Plouvien, maison 80 m

2
 rénovée, cuisine aménagée, 2 ch, 

chauffage bois - fuel. 590 €. � 06 75 45 75 41 (HR ou soirée). 
TROUVÉES : * Paire de lune\es de vue rond-point Plabennec le 2/11. 
*clé « Bricard » à la Can!ne. * 2 clés iden!ques dans BAL mairie. 

PERDU : doudou pe!t lapin bleu carré plat, marque Kaloo devant la 
MAM rue Anita Con! le 7/11. 
A VENDRE : Pommes de terre CharloAe, Mona Lisa, Gourmandine. 
10€/25kg.� 06 87 05 22 62.  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Sera ouvert le samedi 11/11. Res-
taurant ouvert le midi : Formule à 12€ (sauf le samedi), 22€ et 30€ + 
carte. Traiteur : Ouvert de 9:00 à 20:00 non-stop. KIG HA FARZ  tous les 
samedis midi. Pensez à réserver !! � : 02 98 04 02 89.  
• LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec. � 02 98 02 48 42 : La pizza du mois 
de novembre : La NORMANDE : Sauce tomates, mozarella, andouille, 
Camembert, pommes, oignons, crème : 12.90 €. Ouvert du mardi au 
samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00 (dernières commandes à 
20:50). Sandwichs et paninis le midi. � 02 98 02 48 42.  
• EDUCATEUR CANIN - Cédric Legallais : Nouveau ! Vos croque\es 
livrées à domicile. � 06 69 17 74 75 - e : cedric legallais éducateur 
canin.  
• Votre BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING vous informe qu'elle sera 
ouverte le samedi 11/11 de 7:00 à 12:30. 

• BERGERAC : Le vi!culteur Eric LAGARDE sera présent à la buveAe du 
Stade Jo Bothorel, le Samedi 25/11 de 9:30 à 12:30. A ceAe occasion, 
venez déguster ses vins (rouges, rosés et blancs) élaborés avec soin. 
Promo sur les blancs et rosés à 3€. 
• LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : les 10 & 11/11 : «journées 
planta!ons» «Comment entretenir les frui!ers à noyaux» par Jo Pro-
nost le samedi 11/11. 10% de remise sur tous vos achats en pépinière. 
Ouvert du lundi au samedi de 9:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:30 
� 02 98 83 01 94 - www.serresderavelin.com. 

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : comme tous les ans, les 
sapeurs-pompiers de Lannilis passent dans les foyers pour leur tra-
di!onnel calendrier. Merci de leur réserver un bon accueil.  

CCPA 
LA RECYCLERIE MOBILE VERS LE RÉEMPLOI : La Communauté de Com-
munes du Pays des Abers (CCPA) remet en place une recyclerie mobile 
en partenariat avec l'associa!on «Un Peu d'R». La recyclerie mobile 
sera présente sur les déchèteries de Bourg-Blanc, le 18/11 au ma!n et 
Plouguin le 18/11 l’après-midi. A ceAe occasion, vous êtes invités à 
déposer vos objets inu!lisés et en bon état pour leurs donner une se-

conde vie : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, 
jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en circuit à des 
fins sociales dans le pays de Brest. Horaires : de 10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 17:00. Pour tout renseignement : Service déchets au 
� 02 30 06 00 31 ou par mail : preven!ondechets@pays-des-abers.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 
Samedi 18 à 18:00 : messe à Plouvien. Dimanche 19 à 10:30 : 
messe à Plabennec. 

www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php ou 
hAp://diocese-quimper.fr  

ECOLES - SKOLIOU 
SKOL DIWAN PLABENNEG : 25 rue de l'Aber. Dorioù digor | Portes-
ouvertes le samedi 18/11 de 9:00 à 12:30. Votre enfant est en âge 
d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez 
des ques!ons à ce sujet? N'hésitez pas à venir visiter notre école où 

l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'im-
mersion en langue bretonne. Adapta!on progressive possible dès deux 
ans. Semaine à 4 jours. Pour tous renseignements, ( 02 98 37 64 05 ou 
diwan.plab@free.fr 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 
 

MEDIATHEQUE � 02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

HORAIRES D'OUVERTURE 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

16:30- 9:00 

10:00-12:30 / 13:30-19:00  
17:00-19:00 ;  

10:00-12:00 / 13:30-16:30 

L’heure des histoires 
Spécial jeux de société 

Samedi 18 (4-6 ans) : Mini tapis « Loups et câlins » 
Samedi 25 (7-11 ans) : Surprise ! 

De 10:30 à 11.30 



Festivités / Animations 

FILM « Le Grand partage » 
Mercredi 15 novembre à 14

H
30 

à La Forge 


