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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 
� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 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'ALLOCATIONS FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            02 98 83 23 66  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (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 : accueil sur RDV  02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique (du lundi au jeudi de 9h à 12h) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

� R.A.M : PLABENNEC 02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. 06 62 73 93 60  

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

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           02 98 04 19 05 

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 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75 
A.L.S.H. 06 65 60 61 28 
                                        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 

Koll amzer deski ar mad heb henn ober 
C'est une perte de temps que d'enseigner le bien sans le faire 

 02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 40 (du 30/9 au 4/10) : zone B (semaine paire) 

Lundi 30 : Kermerrien. Mercredi 2/10 : 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 3 : Kérabo (par(e 
Plouvien), Poulcaër. 

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 

�PERMANENCE DES ÉLUS :  Excep(onnellement M. Le 
Maire et Dominique BERGOT, 1er adjoint, (endront leur 
permanence ce samedi 28/9 de 9:00 à 10:00. 
�OPÉRATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE LA 
TOUSSAINT : L'opéra(on "Argent de Poche", mise en 
place par la Conseil Municipal en 2019, permet aux ado-
lescents de la commune de 16 à 17 ans d'effectuer de 
pe(ts chan(ers de proximité par(cipant à l'améliora(on 
du cadre de vie pendant les vacances scolaires en contre-
par(e d'une indemnisa(on de 15 € pour 3h de travail. À la 
sa(sfac(on des services municipaux qui les encadraient, 
13 garçons et filles ont travaillé pendant les vacances de 
Pâques sur le désherbage du bourg, dont le cime(ère, et 
le neGoyage de panneaux de signalisa(on. Ce7e opéra-
9on est renouvelée durant les prochaines vacances de la 
Toussaint, le ma9n. Les candidatures sont reçues en 
Mairie par mail exclusivement (mairie@plouvien.fr) jus-
qu’au mercredi 9 octobre au soir. 
�REPAS DU CCAS : Le Maire, les adjoints et les membres 
du CCAS remercient les personnes, âgées de 70 ans et 
plus, qui ont par(cipé au repas organisé le 21 septembre. 
Ils espèrent qu’elles ont passé une bonne journée. Pour 
les personnes qui n’ont pu être présentes, les colis seront 
distribués (sauf celles qui ont demandé à ne pas en rece-
voir) dans les 2 semaines qui viennent. Merci de votre 
pa(ence. 
�TOILETTES PUBLIQUES : la rénova(on des  toileGes 
publiques derrière la Mairie entraîne leur fermeture tem-
poraire. Celles de la rue Laënnec sont ouvertes. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

�ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMU-
NAL DE LA CCPA : Le dossier d’enquête publique est disponible à 
la CCPA et dans chacune des mairies jusqu’au vendredi 25 oc-
tobre en accès libre durant toute la durée de l’enquête et sur 
www.registredemat.fr/plui.ccpa 



♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 28/9 : uni-
quement sur RDV, mercredi 9/10 (14:00 - 17:00). Vente tout pu-
blic : mercredi 2/10 (14:00 - 17:00). 
♦ CLUB ESPERANCE : Kig ha Farz le jeudi 17 octobre : inscrip(ons 
au club le jeudi avec votre chèque auprès de Suzanne ou Hen-
rieGe.  Spectacle «sur la route des Balkans» à Guipavas, salle 
l'Alizé le mercredi 20 novembre : inscrip(ons auprès de Joëlle 
avec votre chèque (32 €). 
♦ KELTIK-ASSO : COURS D’AMERICAIN À PLOUVIEN : Les per-
sonnes intéressées par une meilleure ouverture d’esprit su notre 
monde globalisé & Bi-Polaire (USA vs CHINA) et par les voyages 
(E.U. & co…) gagnent à prendre des cours de conversa(on pour 
«intermédiaires». Pédagogie tournée vers la vie co(dienne et les 
voyages à par(r d’ar(cles de presse : C.B.J., The New-EUROPEAN ; 
Times…& co... Les cours ont lieu le lundi de 18:30 à 19:45 à La 
Forge (loge n°1). RDV les 7 et 14/10. NB : 3 séances gratuites… 
 06 98 75 05 55 ; asso@kel(k.bzh. 
♦ Nouveau : L' ASSOCIATION SHIATSU ET NATUROPATHIE DES 
ABERS propose un groupe de médita9on les mercredis de 19:30 à 

21:00 à la salle polyvalente. Inscrip(ons :  07 60 32 51 52 
uta.thomsen.loubou(n@gmail.com . 
♦LE MOULIN À PAROLES (endra son Assemblée Générale le mar-
di 15 octobre à 20:30 à La  Forge. Si vous êtes intéressés par le 
théâtre, rejoignez-nous ! Nous sommes une vraie troupe ama-
teur, nous avons besoin de personnes mo(vées et dynamiques.  
♦RAYONS DE SOLEIL : Foire aux jouets et à la puériculture le di-
manche 27/10 de 9:00 à 13:30 à la Salle des Sport des Écoles de 
Plouvien. Les bulle(ns d’inscrip(on pour les exposants sont dis-
ponibles à la mairie et à la boulangerie et peuvent être téléchar-
gés du site : hGps://www.rayons-de-soleil.info/  
♦PLOUVIEN AU JARDIN : assemblée générale le dimanche 6 oc-
tobre à la can(ne à 10:45 suivie du pot de l’ami(é. Toutes les per-
sonnes intéressées sont invitées. 
♦ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Réu-
nion mensuelle le vendredi 18/10 à 20:30, salle  Laënnec à Plou-
vien. Thème : «Solidarité et Entraide». Réunion  ouverte à tous. 
Renseignements :  06 71 02 81 29.  Par  ailleurs Jean le Goff  as-
sure une permanence le samedi ma(n salle Laënnec à Plouvien. 
 06 10 49 84 42  

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

 50 ans : une soirée est organisée le 9 nov pour les personnes 
nées en 1969 (nés ou résidents à Plouvien). Tarif : apéro + soirée 
+ car = 60 € (45 € sans le car). Inscrip(ons : Alain Bellec 
06 03 63 25 06 - Albert Drezen 06 24 40 77 15 - Patricia Sand-
meyer 06 30 21 89 43 avant le 15 oct. Règlement à l'inscrip(on. 
 

 55 ans : Les personnes nées en 1964 originaires ou résidant à 
Plouvien sont conviées à une soirée le samedi 30 novembre à la 
salle polyvalente de Plouvien. Inscrip(ons auprès de : Jo LE 
MENN :  07 82 35 15 30, Jean Luc GUIANVARCH 
 07 82 48 00 44 ou Pascal GOGUER :  07 80 39 35 68. (Tarif : 
35 €, cau(on de 20 € à l’inscrip(on pour le 22/10). 

SORTIE DE CLASSE 

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Terre
-Neuve : Samedi 28/9 : Lanarvily / Chris(ne / 0,50 c. Mardi 1er 
octobre : St Renan / Maurice C. / 2 €. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 28 : U7 : repos. U8 reçoit le PL Lambé, 
Kernilis, Ploudaniel et Landéda, RDV à 10:15 sur le synthé. U9  se 
déplace à Gouesnou, départ à 9:30. U11A se déplace à Plouguer-
neau (brassage J2), départ à 14:00 du synthé.. U11B : brassage J2 
à Plouvien, RDV à 13:30. U13A : brassage J2 à Plouvien, RDV à 
12:45.  U13B se déplace à Milizac (brassage J2), départ à 9:15. 
U13C se déplace à Ploudalmézeau (brassage J2), départ à 13:00. 
U15 reçoit le GJ Bg Blanc/Lannilis, RDV à 14:30, match à 15:30 sur 
le terrain B. U16 reçoit le GJ de l'Horn/Plouénan, RDV à 14:30, 
match à 15:30 sur le synthé. U17 se déplace au GJ Arvor, départ à 
14:00, match à 15:30 à Plouguin. U19 se déplace à l'ASPTT Brest, 
départ à 14:00, match à 15H30 sur le terrain n° 1 de la Cavale 
Blanche (synthé(que). Dimanche 29 : SOPQRST A reçoit Plozévet 
en coupe de France, match à 15:00. SOPQRST B reçoit Dirinon en 
coupe du district, match à 12:30. SOPQRST C reçoit La Forest Lan-
derneau en challenge 29, match à 12:30. LRQTQST se déplace à 
Bohars en coupe, match à 10:00.   
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 28/9 : Séance de 
babyhand à la SOS de 10:45 à 11:45. Matchs à domicile : (voir 
coach pour l’heure de rendez-vous) : à la SOS : 11 filles 2 contre 
Ploudaniel HB et Corsen HB à 13 :30. 13 Filles 2 contre Locmaria 
HB 1 et Plougonvelin HB à 15:00. 15 Gars contre Plougonvelin HB 
2 à 16:30. 15 Filles 2 contre Elorn Handball 2 à 18:00. COUPE DE 

FRANCE : Seniors Filles contre Plougourvest/Plougar/Bodilis à 
19:30. Seniors Gars contre Plougourvest/Plougar/Bodilis à 
21:15. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ) : 11 Filles 
1  contre ES la Flèche 1 et Lesneven-Le Folgoët 2 à 15:15 (salle 
polyvalente, Plouneventer). 13 Filles 1 contre stade Plabennecois 
HB 1 et Ent des Abers 2 à 14:00 (salle n°4 Maryvonne Dupureur, 
Plabennec). 13 Gars contre Lesneven-Le Folgoët HB 3 et Entente 
des Abers 1 à 15:45 (salle René Bodénès, Lesneven). 15 Filles 1 
contre Plougonvelin HB et HBC Cap Sizun à 17:45 (salle Trémeur, 
Plougonvelin). 18 Filles 1 contre Espérance Handball Chartres-Bzh 
à 18:00 (halles des sport, Chartres de Bretagne). 18 Filles 2 contre 
Entente Bas Léon 3 (pas d’horaire de défini, voir coach). 18 Gars : 
Exempt 
 GYM DANSE ET CIE : L' Assemblée Générale de l'associa(on 
aura lieu samedi 5 octobre à 14:30 à la Forge.  
 JUDO : Les cours commenceront début octobre et des ins-
crip(ons seront toujours possibles avec cer(ficat médical (sauf les 
anciens membres). Cours baby judo de 3 à 5 ans le mercredi de 
10:30 à 11:30, judo 5 ans et plus les lundi et mercredi de 18:00 à 
19:00, self défense adulte féminin le mardi de 19:00 à 20:30. 
Bonne rentrée à tous. 
 BADMINTON : Reprise des séances le lundi 7 octobre. Elles se 
déroulent les lundis et mercredis de 20:30 à 22:00 à la salle Jean-
Louis LE GUEN (Mespeler) - Inscrip(ons sur place. N'hésitez pas à 
venir profiter de quelques séances d'essai sur le mois d'octobre - 
Contact :  07.82.45.52.89 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

ANNONCES PAROISSIALES  Dimanche 29 à 9:30, messe à Kersaint, à 11:00, messe à Plabennec. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE MEDIATHEQUE 
Samedi 28 septembre 

L'équipe de la médiathèque sera heureuse de vous accueillir et, pour fêter l'ouverture, vous réserve un 
programme d'animations pour petits et grands. Toutes les animations seront gratuites et libres d'ac-
cès. (voir programme en dernière page). 
Pour des raisons d'organisation, il n'y aura pas de prêts ni d'inscription le jour de l'inauguration  

LOT PRWXOYWZ [RSYQSOT TRP\ :  
lundi et vendredi de 16:30 à 19:00 - mercredi de 10:00 à 19:00 - samedi de 10:00 à 17:00 

ETAT CIVIL  PUBLICATION DE MARIAGE : Damien BIHANNIC et Emilie LEFEBVRE, 
43 rue des Vergers. 



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  

Le Programme des anima9ons est disponible sur 
le site www.pays-des-abers.fr 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

 DIVERS - A BEP SEURT 
•PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus(ce pour les communes du canton de 
Plabennec (ancienne délimita(on), (endra sa permanence sur 
RDV, en Mairie de Plouvien les lundi 7 et 21/10, de 14:00 à 17:00. 
Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOU-
VIEN  02 98 40 91 16 
•OFFICE DE TOURISME : L'automne est là, mais les anima9ons au 
Pays des Abers con9nuent ! Quelques idées : *Escape Game à 
l'Abbaye des Anges à Landéda (inscrip(on auprès de nous), 
*loca(on de sacs à dos découverte du territoire (inscrip(on au-
près de nous), *loca(on de vélos à assistance électrique à l'office 
de tourisme de Plouguerneau, *salle de spectacle l'Armorica : 
vente des billets à l'office de tourisme de Plouguerneau. À l'occa-
sion des grandes marées ce week-end : *balade à pied vers le 
phare de l'île Vierge dimanche 29 (inscrip(on auprès des VedeGes 
des Abers au  02 98 04 74 94),  Rens. au  02 98 04 70 93 ou 
sur www.abers-tourisme.com  
TAXE DE SEJOUR : une permanence sera assurée sans RDV le mar-
di 1/10 à l'O. T. de Plouguerneau de 9:30 à 12:00 et le jeudi 17/10 
à l'O.T. de Lannilis de 14:00 à 17:30. 
•CEZON : Portes ouvertes, musique et fort de sable : Durant tout 
le week-end, l’associa(on Cézon vous proposera de découvrir l’île 
au rythme d'anima(ons musicales en tous genres. Entrée à prix 
libre. Possibilité de restaura(on sur place. Horaires de passage : 
samedi 28 de 10:00 à 14:00, dimanche 29 de 10:45 à 15:00. Le 
dimanche, vous êtes invités à construire un grand "fort de sable", 
sur la plage de Kergoz, face à l'île, à par(r de 11:00.  Pour tous. Les 
ou(ls sont fournis. Anima(on organisée par : Associa(on Cézon. 
•CHOUETTE, BÉBÉ ARRIVE ! J’aGends mon premier enfant. Mes 
envies, mes choix, mes droits. Rencontre proposée par les Relais 
Assistants Maternels et la CAF du Finistère jeudi 3/10 à 18:30 à la 
mairie de Plabennec. Renseignements auprès du Relais Parents 
Assistants Maternels (maison de l’enfance de Plabennec) 
 02 98 36 83 42. 
•LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE, 4 Place de l’Europe 
Lesneven, sera ouverte samedi 5/10 (9:00-12:00 / 14:00-
17:00) Nouveaux arrivages : Vente ouverte à tous les publics. 

•KIG HA FARS à par(r de 12:00, le dimanche 6/10 à la Salle Marcel 
Bouguen à Plabennec, organisé par l’associa9on «Entraide Pour la 
Vie». Tarifs : adultes 12€ - enfants (6-12 ans) 6€ - plats à emporter 
10€ (à re(rer à la salle Marcel Bouguen  dès 12:00). Réserva(on 
conseillée au  02 98 40 80 27 ou au  02 98 04 13 37 ou Billets 
en vente au abcbde – ghbijkj – lmneo m – hdpeoqborae à Plaben-
nec. 
•LA SEMAINE BLEUE (semaine na(onale des retraités et per-
sonnes âgées) du 7 au 13/10 à Lannilis. Pour une société plus res-
pectueuse de la planète : ensemble agissons ! Expos, débats, ani-
ma(ons, ateliers. Renseignements : www.semaine-bleue.org 
•L'ASSOCIATION ABERS ESPACE DANSES vous informe de la re-
prise des cours de danses de société en couple le jeudi à 19h30 
pour les débutants et 20h40 pour les ini(és, à la salle Arts et Es-
pace de Plabennec, située route de Lesneven. Contact : 
abers.espace.danses@gmail.com  
•L’ATELIER PECHE NATURE DE L’A.A.P.P.M.A. DU PAYS DES 
ABERS COTE DES LEGENDES reprendra ses ac(vités début oc-
tobre à fin décembre 2019. Les anima(ons s’adressent aux jeunes 
comme aux adultes, de l’ini(a(on au stage de perfec(onnement. 
Plusieurs techniques sont présentées selon la saison. Les cours ont 
lieu le mercredi de 14:00 à 16:30. Pe(t rappel, l’AAPPMA propose 
un forfait d’inscrip(on pour cinq séances consécu(ves. Le permis 
de pêche est obligatoire lors de nos anima(ons. Rens. et inscrip-
(ons auprès de Monsieur Yves Chaigneau, au  02.98.83.33.45 
(jours et heures ouvrables) ou sur place le mercredi.   
•Le Dimanche 6 octobre, L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU 
organise sa 1ère Foire du Vivant, Foar ar beo, à la salle Jean TAN-
GUY de 9:30 à 17:30. Serons réunis des professionnel(le)s de do-
maines variés œuvrant dans le respect de la nature. Des anima-
(ons et des discussions sont prévues, notamment une conférence 
de Henri Thépaut, paysan maraîcher, fondateur du label Bio-
Cohérence, afin de parler de la cer(fica(on Bio. Restaura(on sur 
place  
•AR VRO BAGAN : Mercredi 9/10 : Reprise de l’atelier théâtre en 
breton à 18:30 et de l'atelier chant et Dañs Round à 20:00  à Ar 
Vro Bagan, 95 Hellez Tosta, ZA an Hellez, Plouguerneau. 
 02 98 04 50 06 / 06 07 49 64 20 - arvrobagan@orange.fr  

À VENDRE : *Bois de chauffage, 200 € la corde 
 02 98 84 52 00. *Pommes de terre, variété «CharloGe», 12 € 
les 25 kg  07 83 04 00 10. 

TROUVÉS : *le 21/9 : livre enfant à la Mairie, *Le 23/9 : clé de 
voiture à Mespéler (Tro Ar Bourg), *Le 24/9, salle de sports des 
écoles : montre : s’adresser en Mairie.  

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

INFORMATION COLLECTIVE : jeudi 3/10 (ma(n) - MDE Plabennec : conseil et aide pour le CV, leGre et entre(en d’embauche. Public 
visé : ouvert à tous / sur inscrip(on 
Personne expérimentée cherche heures de ménage, règlement chèque CESU  02 90 39 45 29. 

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES 
PRATIQUES «AGROFORESTERIE» 

 Pour la première fois dans le Finis-
tère, est ouvert un concours général 
agricole afin de valoriser les bonnes pra(ques 

«agrofores(ère» des agriculteurs. Des parcelles arborées de plus 
de 5 ans faisant par(es du système d’exploita(on ou permeGant 
un complément d’ac(vité (produc(on de bois, de fruits, …) peu-
vent ainsi concourir à l’échelle du département. Les meilleurs 
d’entre eux seront récompensés au Salon Interna(onal de l’Agri-
culture en février 2020 pour la ges(on de leurs arbres sur leurs 
parcelles. 
 Inscrip(on avant le 15 octobre www.concours-general-agricole.fr  

Renseignements via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon  
bocage.basleon@orange.fr  02 98 30 83 00  

Jardiner au naturel, c’est possible ! 
Conférence - Troc graines et plantes 

Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la déten-
(on de pes(cides sont interdits pour les par(culiers. 
Nous vous invitons à venir découvrir les bases du 
jardinage au naturel lors d’une conférence le mercre-

di 2 octobre à 18:00 à Plabennec (salle M. Bouguen). Ce temps 
d’échanges sera co-animé par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon 
et la MAB29 (Maison de l’Agriculture Biologique). Trucs et as-
tuces pour luGer contre les maladies, le travail du sol, les auxi-
liaires, le désherbage au naturel, la prépara(on du potager 
pour l’hiver… Venez poser vos ques(ons ou partager vos expé-
riences ! N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour 
qu’à l’issue de l’atelier (vers 19:30) vous puissiez les échanger 
entre par(cipants. Accès libre et gratuit.  02 98 30 67 27 

L'ATELIER DE GRISELDA sera fermé pour congé du 30 septembre 
au 5 octobre inclus. 

LA MAISON SALUDEN, charcu9er-traiteur présent tous les jeu-
dis soir devant la Mairie sera absente pour congés les 3 et 10 
octobre. 

ANNONCES COMMERCIALES  



INAUGURATION DE LA MEDIATHEQUE 


