
B
U

L
L
E
T
I
N

 D
’I

N
F
O
R

M
A
T
I
O
N

S
 M

U
N

I
C
I
P
A
L
E
S
 N

°
3
5
 D

U
 2

 S
E
P
T
E
M

B
R

E
 2

0
1
1
 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 

Problème de ramassage de déchets ménagers 
���� 02 98 84 40 35 

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/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 7 Septembre  : zone B 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
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 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Permanence des bénévoles les lundis  et vendredis 
de 10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
� 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 
�CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS 
� 02 98 21 02 02 
�CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV). 
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : tous les mardis matin  
rue Pierre Jestin, Plabennec  uniquement sur RDV  
pris au CDAS Lesneven � 02 98 83 23 66.  
� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternel-
les) www.rayons-de-soleil.info 
�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H. 
ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTA-

LES. Le correspondant local (Mr COAT de Ker-
Constant) de la section peut être joint � 
02 98 04 19 05. 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- 
www.caf.fr 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à 
la Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 

Den ebed ne vez diez pa vez great e lavariou dezañ 
Personne n’est gêné quand on lui fait ses quatre volontés 

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

� MAIRIE.– La mairie sera de nouveau ouverte au public le samedi de 9H à 
midi  à partir du 10 septembre.  
� PERMANENCES DES ELUS .- Permanences du Maire et des adjoints à 
partir du lundi 5 septembre  : 

� GIRATOIRE DE TARIEC .- Les travaux de réalisation du giratoire de Tariec 
débutent le mardi 6 septembre : La RD 13, de Tariec vers Bourg-Blanc, sera 
affectée par les travaux d'aménagement des voies cyclables mais ne sera 
pas interdite à la circulation. La vitesse y sera limitée à 50 km/h. 
A noter pour l'avenir : La RD 59, du Bourg de Plouvien vers Tariec, sera 
interdite à la circulation  les lundi 12 et mardi 13 septembre (sauf le soir) 
pour permettre la mise en place du réseau d'évacuation des eaux pluviales 
et la démolition des ilots directionnels existants. Des déviations seront mises 
en place vers Loc-Brévalaire et Kernilis pour rejoindre Lannilis. 
Ces travaux sont réalisés pour le compte du Conseil Général du Finistère 
par les entreprises EUROVIA et STPA. 
Le Maire demande aux usagers de la route (automobilistes, cyclistes, pié-
tons) de veiller au respect des consignes données et de faire preuve de pru-
dence sur tous les axes routiers du secteur. 
Le Prône et la presse vous tiendront régulièrement informés de l'évolution du 
chantier et des contraintes de celui-ci.  
� URBANISME .- Déclaration préalable : Robert GELEOC : carport, 147 rue 
Brizeux. Permis de construire accordé : Armand DONVAL : véranda, Pen-
kéar.  
� COUPURE D'ÉLECTRICITÉ .– Afin d'améliorer la qualité de la distribution 
électrique et de répondre aux besoins de leurs clients, ERDF réalise des 
travaux sur le réseau qui alimente Croas Mesduan, Keravel, Quillifréoc . Ils 
provoqueront des coupures d'électricité le jeudi 8 septembre entre 8H et 12H. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à 
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son 
domicile. Se munir du livret de famille. 

 ETAT-CIVIL  

NAISSANCE  : Lemmy ZIMMERMANN, Lannaneyen 
DÉCÈS : Baptiste MANACH, 17 ans. 

Katy L'HOSTIS
Adjointe à l'Agriculture, Sports

Lundi 

de 14H à 15H

Pierre JOLLÉ
Adjoint aux Bâtiments, Eau, Assainissement, Voirie

Mardi

de 11H à 12H

René MONFORT
Adjoint à la Culture, Animation, Patrimoine

Mercredi

 de 11H à 12H

Nadine ROUÉ
Adjointe à l'Enfance, Jeunesse

Mercredi

de 14H à 15H

Annie GOURIOU
Adjointe à l'Action Sociale, Personnes Âgées

Jeudi

de 9H15 à 10H

Yvon RICHARD
Adjoint aux Écoles, Développement Durable

Vendredi

de 16H30 à 17H30

Christian CALVEZ, Maire
Samedi 

de 10H30 à 12H

Dominique BERGOT - 1 er adjoint
Adjoint aux Finances, Urbanisme

Samedi

de 11H à 12H

AAAACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL    DEDEDEDE    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    
Pour les enfants de 3-12 ans - Ouvert de 7H30 - 18H30.  

Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H pour la semaine suivante :  
�06 66 62 06 92  ou à la Maison de l'Enfance ���� 02 98 40 03 50 



 AMICALE DE CHASSE .– Battue au renard  le samedi 3 septembre. RDV près de la salle de sports de Mespéler à 8H. 
 LE CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE POUVIEN  reprend ses activités le samedi 3 septembre. Éducation canine pour toutes 
les races de chiens et pour tous les âges, les samedis de 14H à 15H et les dimanches de 10H30 à 11H30. Renseignements : Serge 
Bouléris � 06 17 38 37 20. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 3/9 : Plouider, Pont du Châtel - départ 14H, salle polyvalente. Reprise des 
marches rapides à partir du dimanche 4/9 - départ 9H30, salle polyvalente. Mardi 6/9 : Plounéour-Trez - départ 13H30 - 2 €. Jeudi 8/9 : 
sortie à la journée  : Perros-Guirec. Dimanche 18/9 : Cœur au Mali à Plouvien à partir de 8H30, salle polyvalente : marches, VTT, 
initiation marche nordique. Réservez votre journée. 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Dimanche 4 septembre : circuit court (~150 kms), départ 14H, salle polyvalente. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 3 septembre : départ 9 H. Dimanche 4/9 : TRO AR BARREZ. 
 JUDO CLUB PLOUVIEN .– Séances d’inscriptions  les mercredi 7 septembre de 14H à 17H et samedi 10/9 de 9H à 12H et de 14H à 
18H. Reprise des cours le lundi 12 septembre. 
 B.C.P. (Badminton ).- Reprise  du Badminton lundi 5 septembre à 20H30 salle de Mespeler. Inscription en début de chaque 
séance  des lundis et mercredis.  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- � Prochaine permanence  le samedi 3 septembre de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. � Vente de vête-
ments à prix réduit mercredi 7/9 de 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré.  
V FAMILLES RURALES .- Les inscriptions  pour le yog a, le piano , la photo numérique  et la poterie  auront lieu  ce vendredi 2 sep-
tembre de 18H30 à 20H à la salle polyvalente. 
V CLUB ESPÉRANCE .– Mercredi 7 septembre : reprise de l'activité "danse"  de 9H30 à 11H. Jeudi 8/9 : marche  de 13H45 à 16H. Les 
nouveaux sont cordialement invités. Jeudi 15/9 : visite de la SILL  de 10H à midi (en covoiturage) départ de la salle polyvalente à 9H15 
(inscriptions au club le 8/9) suivie d'un repas au Styvell pour ceux qui le désirent, prix : 11 €. 
V CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS .- Le club reprendra ses activités le vendredi 9 septembre à 14H. Si vous êtes intéressées par les 
travaux manuels ou le scrabble, c'est le moment de venir nous rejoindre, salle Aber Wrac'h. 
V LE MOULIN À PAROLES (THÉÂTRE) .- L’assemblée générale  de l’association se tiendra le mardi 13/9  à 20H30 à la salle « la can-
tine» 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Permanence ce vendredi 2 septembre de 10H à 11H30 à la Maison du 
Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V MOUVEMENT "VIE LIBRE" .- Jeudi 8/9 à 20H30, salle polyvalente : réunion de section . Thème : discussion sur le rapport moral. 
V ALCOOL-ASSISTANCE .- Prochaine réunion mensuelle  le vendredi 16/9 à 20H30 à la salle Laënnec. Thème : «réunion d’entrée». 
Réunion ouverte à tous � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42  

Samedi  3 septembre  à  21H  à la chapelle de Loc-Maria : Concert,   H. Robert, guitariste. Dimanche 4/9 à 11H, messe à Plabennec. 
PARDON du FOLGOET :  samedi 3 septembre, à 18H, messe en breton. Dans le cadre de MISSION 2012, une marche partira de Pla-
bennec. Les pèlerins qui le souhaitent pourront ainsi réfléchir à l'aide d'une «feuille de marche du pèlerin». Départ à 17H30 du Champ 
de Foire, avec possibilité de rejoindre le groupe au rond-point de la gare du Drennec vers 18H45. A l'arrivée au Folgoët, pique-nique 
sorti du sac puis célébration sur l'esplanade à 21H. A chacun de prendre ses dispositions  pour le retour en voiture. Dimanche 4/9 à 8H 
et à 9H, messe à la basilique, à 10H30 messe sur l'esplanade, à 14H30 : chapelet, à 15H,  procession mariale. Mercredi 7/9  à 20H30 : 
réunion du groupe de prière à l'église de Plabennec. Vendredi 9/9  à 16H30 à l'église de  Plouvien, mariage d'Amélie  ARZUR et Gaëtan  
BIANEIS et  baptême de  Norah BIANEIS. Dimanche 11/9  A 9H30 messe à Plouvien,  ADAP au Drennec, à 11H messe à Plabennec.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

ECOLES - SKOLIOU       -    TRANSPORTS SCOLAIRES      
 

♦ ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La rentrée des classes aura lieu le lundi 5 septemb re à 8H45.   
♦ ÉCOLE SAINT JAOUA .- � Permanence cantine  : la vente de tickets de cantine aura lieu ce vendredi 2 septembre de 16H à 18H et 
le samedi 3/9 de 9H30 à 11H30. N.B. : il n'y aura pas de vente de tickets le jour de la rentrée. � Rentrée : elle aura lieu le lundi 5 sep-
tembre à 8 H40. � L’année passée, L’APEL et l’OGEC avaient  mis en place “une main contre la muco”. Cette année nous renouvelle-
rons un projet dont les bénéfices seront versés AUX VIRADES DE L’ESPOIR. Pour cela en échange d’un don libre, nous invitons tous 
les élèves anciens et actuels, tous les enseignants anciens et actuels, tous les professionnels anciens et actuels à venir faire une photo 
géante le samedi 17/9 à partir de 10H. Une vente de gâteaux, café sera proposée. Venez nombreux. 
♦ SKOL DIWAN PLABENNEG .- Le directeur sera disponible le samedi 3 septembre de 9H à 12H pour prendre les inscriptions ou pour 
tous autres renseignements. Présenter le carnet de santé, le livret de famille et, le cas échéant, un certificat de radiation. 39, rue des 3 
Frères Lejeune  � 02 98 37 64 05 
♦ CARS DES ABERS .- Transports pour Lannilis : les scolaires inscrits auprès des Cars des Abers pour le transport scolaire recevront 
leur carte directement dans le car après la rentrée. Nous vous informons qu'en raison des horaires décalés de rentrée, aucun service 
de transport scolaire ne sera assuré le lundi 5 sep tembre au matin  pour les écoles de LANNILIS, LESNEVEN, PLOUVIEN et 
PLABENNEC. Les services reprendront normalement le soir pour la sortie des cours. Pour plus d'informations vous pouvez nous 
contacter au � 02 98 04 70 02. 
♦ SA DES CARS BIHAN .- Il n’y aura pas de cars scolaires  le lundi 5 septembre au matin de la rentrée. Début des services scolai-
res, le lundi 5 septembre au soir. 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 2 septembre : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 3/9 : 
10H-12H / 13H30-16H30 ; mercredi 7/9 : 10H-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

ENSEMBLE PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOÎT, 1 rue Marcel Bouguen, 29860 PLABENNEC � 02 98 40 41 35 
ep.vallonsaberbenoit@orange.fr - Bourg-Blanc, Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Le Drennec, Plabennec, Plouvien.  

FORUM le samedi 17 septembre de 10H à 17H, salle polyvalente de Coat-Méal.  
Venez découvrir en famille le parcours de caté, les préparations aux Sacrements. 



 H.B.C.P.(HAND BALL).- Permanences des licences  de 18H à 19H ce vendredi 2/9 (dernière permanence). Nous vous rappelons 
que, depuis le 10 juillet, une majoration de 2 € est appliquée et qu’une autre de 2 € sera ajoutée en septembre. Renouvellement : 
restitution du dossier avec accord médical, 2 photos et le règlement ; 1ère inscription : le dossier avec l’accord médical, 2 photos, une 
photocopie pièce identité et règlement. Les chèques vacances sont acceptés. 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 3 : Ecole de Foot : réunion  au clubhouse de tous les dirigeants de l'école de foot à 10H. Il manque encore 
quelques dirigeants en particulier dans les catégories des plus jeunes (U7, U8 et U9). Appel est donc fait aux parents, joueurs ou autres 
qui accepteraient de s'investir auprès d'eux. Opération "survêtement"  : une permanence (avec essayage et commande) se tiendra ce 
samedi de 14H à16H au clubhouse. Prix du survêtement : 25 € (à régler à la commande). U9, U11 et U13 : RDV au stade à 13H30 pour 
un tournoi interne. U17 se déplace à Kersaint Plabennec en tournoi. Départ à 12H45, premier match à 13H30. U15 se déplace à Bourg 
Blanc en amical, départ à 13H45, match à 15H. Dimanche 4 : SENIORS "A" reçoit Ploudaniel en coupe de France, match à 15H. SENIORS 
"B"  reçoit Ploudaniel en amical, match à 13H. SENIORS "C" ET  U19 : Opposition interne, match à 13H. "L OISIRS" : RDV au stade à 10H 
pour prise de contact. A l'heure actuelle, on peut avoir des craintes concernant les effectifs même si les vétérans qui ne présenteront 
pas d'équipe peuvent venir compléter l'équipe "Loisirs". Il sera donc possible de s'inscrire ce dimanche. INFOS : horaires des 
entraînements pour les jeunes de l'école de Foot : U7 et U8 le mercredi de 17H15 à 18H30, U9 et U11 le mardi de 17H45 à 19H15, U13 
le mercredi de 18H à 19H15. Séance supplémentaire pour les U11 et U13 le vendredi de 17H45 à 19H15. Ce planning entre en vigueur 
dès la semaine prochaine (n° 36 ). 
 GYM DANSE & CIE.- Inscriptions  le mercredi 14/9 à la salle polyvalente (salle de droite) de 14H30 à 19H30. Tous les adhérents 
de l'association sont concernés que ce soit en danse  (classique, modern jazz, hip hop, danse tahitienne , danse orientale et danse de 
salon) ou bien en gym  (gym douce, gym tonic et step). L'association accueille les élèves de 3 ans aux adultes. Les horaires sont 
visibles sur notre site (http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com/), vous pouvez aussi avoir des renseignements auprès de Corinne 
Moulin au 06 84 09 04 25. Merci de ne pas oublier le certificat médical obligatoire, les cours commenceront ensuite la semaine du 19 au 
24 septembre. Venez nombreux !! 
 KARATE DO - PLABENNEC .- Saison 2011-2012  : les inscriptions  auront lieu le mercredi 7 septembre de 18H à 19H30 à la salle 
des arts martiaux. Tous les cours sont mixtes et tous les professeurs sont diplômés. Possibilité d’essayer pendant deux séances, dès 5 
ans jusqu'à 70 ans. Reprise des cours lundi 12/9  pour les adultes et mercredi 14/9 pour les enfants . Pour tous renseignements �
06 62 60 71 93 ou karateplabennec@hotmail.fr  
 L'A.P.E.Y, ASSOCIATION DE YOGA - PLABENNEC , propose à la rentrée de septembre deux cours d'initiation au yoga par le 
"Lâcher Prise" pour débutants  le lundi de 18H30 à 20H cours animé par Jean Yves Bleinhant et le mardi de 9H à 10H30, cours animé par 
Nolwenn Vergne. Les autres cours pour les habitués du Lâcher Prise auront lieu aux même heures que l'année passée. La reprise se 
fera le lundi 12/9, 38 route de Kervillerm, Plabennec. Renseignements au �02.98.40.45.87 ( Jean Yves) : jeanyvesbleinhant@yahoo.fr 
ou � 06.31.84.69.17 (Nolwenn) : nolwenn.vergne@orange.fr  
 ECOLE DE MUSIQUE de LANNILIS .- Les séances d'inscriptions se dérouleront les mercredi 7/9 de 10 à 12H et lundi 12/9 de 17 
à 19H à l'école de  musique  et le samedi 10/9 de 10 à 17H au forum des associations . La rentrée se fera la semaine du 19 
septembre, les horaires seront affichés dans le hall de l'école. Renseignements au �02 98 0415 86 ou 02 98 04 80 71. 

EMPLOI  - Labour  
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .–  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 

8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. 
Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr   

Mardi 6 septembre : *Prestation «Cible»  : accompagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d’emploi en recherche 
d’emploi ou souhaitant travailler sur leur projet professionnel. *Atelier de recherche d’emploi  : aide et conseil à la rédaction d’un cv, 
lettre de motivation, … (après-midi) : atelier gratuit ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs 
d’emploi…) ; inscriptions au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12  
d CUMA HERMINE, PLOUNÉOUR-TREZ  cherche personnel pour plantation et conditionnement d’endives � 06 81 20 28 63 
(heures bureaux). 
d Je fais tous travaux de plomberie, chauffage, ramonage  � 06 10 69 24 14. 
d Assistante maternelle  dispose d’une place à partir de janvier 2012 � 02 98 40 04 43. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦TRAVAUX À LA POSTE DE PLOUVIEN : FERMETURE PROVISOIRE DU BUREAU .- En raison de travaux de rénovation intérieu-
re de La Poste de Plouvien, le bureau sera fermé du 5 au 17 septembre. Renseignements et opérations au bureau de Plabennec. 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.   
♦ ENTRETIEN DE JARDIN PLOUVIEN.- tonte, taille de haies, plantations de fleurs, sarclage … Déduction de 50 % des impôts ou 
crédit d’impôts. Didier JACOPIN � 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45. 
♦ ATELIER DE SCRAPBOOKING .- Vos photos s'accumulent chez vous dans votre ordinateur ou dans leur pochette ??? Vous ai-
mez découper, bricoler, patouiller ? Vous souhaiteriez personnaliser vos albums ? L'atelier de Noan vous ouvre ses portes à la ren-
trée. Renseignements au � 06 21 47 89 32 

A LOUER  : *Logement locatif  de 27 m² rue des Abers, loyer 185 €, libre immédiatement, s’adresser à Aiguillon 
Construction � 02 98 46 12 13. *Bourg de Plouvien : studio , cuisine aménagée, libre, 260 € � 06 86 58 84 86. *Centre de 
Plouvien : maison  individuelle sur jardin clos, 4 ch., loyer 690 € � 06 80 70 91 91.  
RECHERCHE A LOUER  : garage, hangar, grange dans ferme � 06 10 69 24 14. 
A VENDRE : scooter  Peugeot Vivacity bordeau, 4 300 kms, état neuf, marquage antivol, 950 €, 1ère main, appartenait à une fille 
� 06 14 78 58 84 ou 06 27 25 05 05. 
DÉBARRASSE  gratuitement tout objet encombrant chez particulier � 06 10 69 24 14. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoario ũ 

d 45 ANS.– Réunion de préparation le vendredi 9 septembre à 20H30, salle polyvalente. 
d SOIRÉE DES 50 ANS.– Réunion de préparation le mercredi 7 septembre à 20H30, salle Laënnec. 

 SORTIE DE CLASSE  



    
 

 

 
    

le dimanche 25 septembrele dimanche 25 septembrele dimanche 25 septembrele dimanche 25 septembre  
 

Repas  
à la salle polyvalente  

à partir de 12 H  
(uniquement sur réservation ) 

 

Crudités, jambon à l'os - frites,  
fromage, fruit, café (10€) 

 
Coupon à déposer avec le règlement  

(à l'ordre de Vaincre la Mucoviscidose)  
pour le jeudi 15/09   

 

  Chez Monique RICHARD 25 rue Joseph Quirk � 02 98 40 93 53  
  ou Annie JESTIN 26 rue Colonel Sicaud � 02 98 40 96 24 
  ou Christine PENGAM 200 rue des Vergers � 02 98 40 97 65. 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

  Nom : ….................................................. 
 
  Prénom : .................................................  
 
  Nombre de repas : ……...... 

Dernière réunion de préparation pour les 
associations et les bénévoles, mardi 6 
septembre  à 20H30, salle Aber Wrac’h. 


