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 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 

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) 
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 
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 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    �02 98 40 93 72 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence 
à Plabennec les 13, 20, 27 juillet et 3 août. 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

 � 02 98 83 23 66.  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H à la Maison du 
Lac à Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 
12H 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 : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mar-
dis de 9 H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le 
jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
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 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de 
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, 
Plabennec � 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 MENTALES. 
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, Plabennec de 9H à 12H. 

Beza ki war al labour 
Être chien au travail (= travailler d’arrache-pied) 

� CHANTIER DE LA CHAUFFERIE DE LA SILL - PERTURBATION  DE LA 
CIRCULATION  : Les travaux de construction de la chaufferie de la SILL se 
poursuivent sur le plateau au dessus de l'usine. Un tunnel va être créé sous la 
voie communale reliant Moulin d'Avoine à Kerléo afin de permettre aux em-
ployés de rejoindre à pied leurs nouveaux postes de travail depuis l'usine du 
Raden située dans la vallée et acheminer les cables et réseaux divers néces-
saires au fonctionnement de la nouvelle unité. Durant 5 semaines environ, la 
circulation sera affectée par ces travaux et sera périodiquement interrompue 
en fonction de l'avancée du chantier. Des déviations sont mises en place par 
les routes départementales et le giratoire de Tariec. 
� ÉLECTIONS 2012 À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  : Les listes électora-
les pour les élections 2012 à la Chambre d’Agriculture sont déposées en mai-
rie. Toute personne ne figurant pas sur les listes électorales provisoires, et 
estimant cependant remplir les conditions d’inscription, peut demander à la 
commission départementale d’y figurer. De même, tout électeur inscrit dans le 
département peut demander l’inscription d’une personne omise. Ces réclama-
tions, accompagnées des pièces justificatives, peuvent être transmises par 
courrier, justificatifs à l’appui avant le 15 octobre 2012 à : Commission d’éta-
blissement des listes électorales - Chambre d’Agriculture - 5, allée Sully - 
29322 QUIMPER Cedex. 
� RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 2013 : RECRUTE MENT 
D’AGENTS RECENSEURS PAR LA COMMUNE  : De mi-janvier à mi-février 
2013, un Recensement Général de la Population, obligatoire, est organisé sur 
la Commune en coordination avec l’INSEE. Son organisation revient à la Com-
mune de PLOUVIEN. Pour effectuer cette tâche importante, dont les délais de 
réalisation 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 fonctions d’aider les foyers 
à remplir des dossiers et de les classer méthodiquement avec un appui des 
services municipaux. Les agents devront être disponibles surtout en soirées 
et les fins de semaine, périodes au cours desquelles il est beaucoup plus faci-
le de rencontrer les habitants. Un moyen de locomotion est indispensable. 
2 réunions d’informations préalables seront organisées par l'INSEE. Elles de-
vront obligatoirement être suivies par les personnes recrutées. 
Si vous êtes intéressé(e)s, une lettre de candidature peut être adressée dès 
maintenant à la Mairie accompagnée d’un CV. 

� RÉUNION POUR LE PLANNING DES FESTIVITÉS 2013  : La réunion du 
planning des festivités  2013 est fixée au vendredi 12 octobre à 20H en Mairie 
(entrée par le pignon). Les associations sont invitées à réfléchir à leurs diver-
ses animations (du 02/01 au 29/12/2013). Les associations non représentées 
ne seront pas les prioritaires. 
� URBANISME  : Déclaration préalable  : Cyrille ABAZIOU : extension habita-
tion, 10 Place de l'Argoat.  
� COUPURE D'ÉLECTRICITÉ  : En raison de travaux de renforcement du ré-
seau, le courant sera coupé le lundi 8 octobre entre 13 H et 14H30 sur les lieux 
suivants : 1, 110 rue Duchesse Anne, 1, 5, 2 au 6 Park An Ti, 233, 253 rue 
Brizeux, 33 rue du Prat, 33 rue Joseph Quirk, 35, 65, 71, 75 rue Jean Bothorel, 
40 Place de la Mairie, 75, 97, 109, 125, 139, 153, 171, 179, 197, 36, 94, 116, 
170, 190, 200, 236, 258 rue Général de Gaulle, 33 rue du Prat. 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Semaine 41 (du 8 au 12/10) : "B"  (semaine impaire) :  

Lundi 8  : Kermerrien. Mercredi 10  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, 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 11 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

Problème de ramassage de déchets ménagers � 02 90 85 30 18 

 ETAT-CIVIL  
NAISSANCE  : Mayeul RICHARD, Kernaeret.  
MARIAGE  (29 09 12) : Ronan FOURNIER et Virginie KERVRAN, Le Crann. 
DÉCÈS : Germaine JESTIN veuve MESCOFF, 94 ans, 78 rue Duchesse Anne. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence  ce samedi 6 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V CLUB ESPERANCE .– Le Secteur des Moulins organise le samedi 13 octobre au niveau de nos clubs une après-midi de marche à 
Bourg-Blanc  "Solidarité Madagascar". Rendez-vous et inscriptions à 13H30, salle de Kergariou, départ 14H. Circuit de 3, 5, 8 kms. Re-
tour vers 16H pour le goûter. Nous organisons cette marche pour venir en aide aux enfants : création d'école, forage et puits à Mada-
gascar. 1 participation de 2,50 € est demandée. Marches ouvertes à tous. Jeudi 18 octobre à midi, salle polyvalente : kig ha farz avec 
Plounéventer. Prix 15 €. Inscription au club ou auprès de Marie Louise  � 02 98 40 92 09. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Assemblée générale  le dimanche 7 octobre à 10H45 à la salle Aber Wrac'h. 
V "PLOUVIEN CHANTANT"  vous recevra de 20H30 à 22H30, salle Aber-Wrac'h, au mois d'octobre , les dates suivantes : *lundis  8, 
22, 29 ; *jeudis  11, 18, 25. 
V  FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .– Permanence ce vendredi 5 octobre 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 11 octobre à 20H30, salle polyvalente : réunion de section . Thème : le respect. 
V ALCOOL - ASSISTANCE .- Réunion mensuelle  le vendredi 19 octobre à 20H30 à l’Espace Lapoutroie de Lannilis. Thème : «écoute 
et paroles» (expression libre). Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42 

Catéchèse : permanences pour les inscriptions le samedi 6/10 de 10H à 12H à la Maison Paroissiale de Plabennec.  
Dimanche 7/10 à 11H , messe à  Plabennec ; à 9H30 : messe à Coat Méal ; Jubilé des 60 ans de prêtrise de l'abbé Louis JESTIN, origi-
naire de Coat Méal. Ce dimanche 7, la quête sera faite pour les besoins de l'évangélisation du diocése, particulièrement pour la forma-
tion des chrétiens laïcs et l'animation des mouvements et services. Jeudi 11/10 : 50e anniversaire du Concile VATICAN II  à 19H à la 
cathédrale de Quimper, Liturgie de la Parole (un covoiturage est proposé au départ de la Maison Paroissiale de Plabennec à 17H30) ; à 
20H : répétition de chant au presbytère de Bourg-Blanc. Samedi 13/10 à 11H en l'église de Plouvien, 5 baptêmes ; de 10H à 12H : fête 
de l'Eveil à la Foi  à la salle des Châtaigniers au Drennec. Dimanche 14/10 en l'église de Plabennec, temps d'échange et de partage 
autour de l'évènement du concile  : RDV à 9H30 à l'église, café à 10H30 et messe à 11H. Ce sera la messe de rentrée des enfants et 
des familles avec les catéchistes. mardi 16 octobre : réunion  M.C.R. "Mouvement Chrétien des Retraités" à 14H, salle Laënnec. Mer-
credi 17/10 à 20H à la salle Marcel Bouguen : rencontre biblique . Un parcours de préparation au sacrement de la Confi rmation est 
proposé aux jeunes nés en 1997 ou avant (lycéens). Des tracts d'information et d'inscription sont  disponibles à la Maison Paroissiale 
de Plabennec et dans les églises de notre Ensemble Paroissial. Inscription urgente. Renseignements � 02 98 40 44 53 ou 
� 02 98 37 00 47 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  

ECOLES - SKOLIOU       - COLLEGE  
♦ ÉCOLE ST JAOUA .- Permanence pour la vente de tickets de cantine ce vendredi 5 octobre de 16H à 18H30 au secrétariat. Pro-
chaine permanence : 23 novembre  
♦ COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC .– Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges  en juin 2012 sont invités à retirer 
leur diplôme et leurs notes au secrétariat de l'établissement (secrétariat fermé le mercredi après-midi et le samedi). Rappel : les lauréats 
des sessions 2010 et 2011 qui n'ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au secrétariat du collège. 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Rectificatif : attention ce samedi 6 octobre, le départ pour St Urbain aura lieu à 
13H30. Prévoir 2 €. Mardi 9/10 : Lesneven (JP Gervès).  
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : horaires de départ le mercredi, le samedi et dimanche matin à 8H30 ;  GROUPE MASCULIN  : 
dimanche 7/10 : horaire de départ pour tous les groupes à 8H30. VTT dimanche 7/10 départ 8H30 de la salle polyvalente. VTT 
JEUNES : samedi 6/10, RDV près de la salle polyvalente à 14H (renseignements  � 02 98 40 96 76).  
 T.T.B. (MOTO CLUB) .- Dimanche 7 octobre : circuit court  et première sortie pour les 125 , départ 14H, salle polyvalente ; les 
personnes désireuses de participer à la balade des 125 peuvent nous rejoindre. Dimanche 14/10 : départ 13H30 pour les personnes 
ayant réservé le char à voile. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 11 octobre : cours débutants  de19H45 à 20H30 ; confirmés  de 20H30 à 21H30.  
 HBCP (Hand) .– Samedi 6/10 : Débutants 1  rencontre à Bourg Blanc à 14H. Débutants 2  rencontre à Bourg Blanc à 14H30. –
Moins de 12 ans filles (Poule C)  : match à Lesneven à 16H. -Moins de 12 ans filles (Poule A)  reçoit Plabennec à 14H. -Moins de 
12 ans garçons reçoit Le Folgoët à 15H15. -Moins de 14 ans  reçoit Porspoder à 16H45. -Moins de 16 ans  reçoit Milizac à 18H15. -
Moins de 18 ans  reçoit Aber Benoit à 20H . Seniors  : match au Drennec à 19H30. 
Dimanche 21 octobre le club de handball organise SON " BOEUF AU CIDRE" à la salle polyvalente. Inscriptions auprès de Marie Hélène 
� 02 98 40 00 84 ou Annie 02 98 40 96 24 
 ASP (Foot) .- Samedi 6 : U7 reçoit Plouguin, Bourg-Blanc et Gouesnou (6 équipes, 46 joueurs), RDV à13H30. U8 se déplace à 
Coat Méal, départ à 13H15. U9 MARSEILLE  reçoit Lannilis 1, Milizac et St Laurent 1,  RDV à13H30. U9 LYON reçoit Lannilis 2, St Pabu 
et St Laurent 2, RDV à13H30. U11 LORIENT reçoit Bohars 1, RDV à 13H30. U11 RENNES reçoit Bohars 2, RDV à 13H30. U11 BREST 
se déplace à Plouguerneau départ à 13H15. U13A se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U13B reçoit Lannilis, RDV à 13H30. U15 
reçoit Landivisiau, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique.  U17 se déplace à la Légion St Pierre Brest, départ à 
14H, match à 15H30 sur le stade du Valy Hir. Dimanche 7 : SENIORS "A" se déplace à Lannilis, match à 13H30. SENIORS "B"  se 
déplace à St Meen, match à 15H30. SENIORS "C" se déplace à Lanhouarneau, match à 13H30. LOISIRS reçoit Landéda, match à 10H. 
Lundi 8 : réunion des membres du comité de direction  à 18H30 au clubhouse. INFO : Le repas des bénévoles aura lieu le 
mercredi 31 octobre en soirée au Styvell. Toutes les personnes qui œuvrent à quelque titre que ce soit à la bonne marche du club y 
sont cordialement invitées ainsi que leur conjoint. Inscriptions auprès de Christian Le Roux au � 06 20 44 09 08. Participation 
demandée : 5 € par personne. Modalités pratiques : RDV au clubhouse à 19H pour l'apéritif ou à 20H30 au Styvell pour le repas.   

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi :  16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi : 10H-12H / 13H30-
16H30 et mercredi : 10H-12H. 
 MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : le musée est ouvert le 2ème dimanche de chaque mois (14/10) de 14H à 17H ou sur rendez-vous. 
Contact et renseignements :  � 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  



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

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦  DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. 
Vente de composants ou de configuration complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN , dépannage informatique, TVA non applicable � 06 65 37 77 12.  
♦ VERSION-MÉTAL  Serrurerie/Métallerie .– Conception et réalisation d'escalier, rambarde, portail, mobilier en acier inox ou aluminium 
dans un style traditionnel contemporain ou design alliant bois, verre, béton… Tous travaux de soudures. Geoffrey SALIOU, Kroas    
Kuguen (dir. Lilia) 29880 Plouguerneau � 06 62 11 39 92. 

TROUVÉE : (à la cantine Ecole des Moulins) : écharpe  grise, s'adresser en Mairie. 
A DONNER : *Chaton  blanc aux yeux bleus � 02 98 04 04 78 ou 06 31 98 56 20 
A VENDRE : *Plouvien : banquette 2 places + fauteuil (relax, couleur taupe, 1 an), factures à l'appui, 1 000 € à débattre, voir 3 photos 
sur le Boncoin � 06 82 34 28 19. *1 table rustique ancienne , ronde, Ø160, TBE, 660 € à débattre + 1 fauteuil de repos "Tombelaine" 
servi 3 mois, prix neuf 495 €, vendu 250 € � 02 98 40 97 99 (H.R.) ou 06 71 42 80 41. *Salle à manger style Louis Philippe  : buffet + 
table + 6 chaises fond paille, 150 € � 02 98 84 54 43 ou 06 62 26 69 22. 
A LOUER  : *Studio , 22 m², bourg de Plouvien, loyer 270 € � 02 98 40 94 35 (H.B.) ou 02 98 04 66 64 (domicile). *Aber-Wrac'h, beau 
T3, salon-séjour, cuisine aménagée, 1 chambre, S. de B. + wc, 1er étage : chambre mezzanine, libre, 450 € + 20 € charges/par mois, 
frais d'agence : 337,50 € � 02 98 37 65 05.  *Sur Plouvien, particulier loue emplacements pour caravanes, bateaux, dans hangar 
clos et fermé, 130 € l'année � 06 62 02 77 58 après 19H. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

♦ Femme dynamique et sérieuse cherche heures de ménage et de repassage �06 68 78 15 04. 
♦ VICTORIA BIJOUX recrute.  Vous recherchez un job, un complément de salaire ? Vous souhaitez avoir une activité agréable, bien 
rémunérée, sans investissement, des horaires flexibles, des commissions intéressantes et de nombreux cadeaux… le tout en totale 
indépendance ? Contactez-moi au 06 08 48 38 18 pour plus de renseignements. 

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

vendredi 8H30-12H et 13H30-16H � 02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39. 
Lundi 15/10 (journée) : *Atelier «image de soi» Retrouver l’estime de soi, la confiance en soi est une étape fondamentale dans  
l’accès à l’emploi et, à sa manière.  La journée amène les participants à s’interroger sur les signaux qu’ils transmettent à leur interlo-
cuteur en entretien d’embauche, à vérifier que leur image contribue à mettre en valeur leurs compétences et est adaptée à leur projet 
professionnel. Mardi 16/10 : Atelier "Préparation et simulation d'entretien" 
PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT : *Objectif emploi, *Trajectoire, *Evaluation préalable à la création d'entreprise, *Objectif créa-
tion/reprise d'entreprise : entrées permanentes sur inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12.  
A.G.D.E. – Association de Gestion pour le Développement de l 'Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des person-
nes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès des 
particuliers, collectivités et associations. Tous les jeudis de 13H30 à 17H. 

 EMPLOI 

�  ENQUÊTE "CONDITIONS DE TRAVAIL"  : L'INSEE réalise, entre octobre 2012 et 
février 2013 , une enquête sur les conditions de travail. L'enquête a pour objectif d'ob-
tenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, se-
lon 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 Commu-
ne, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interro-
ger prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'ac-
créditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
� CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLO GIQUE, 
CLIC - Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis, à la Maison Gauliez, le mardi matin et à 
Plabennec, à la Maison des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence les 
vendredis 5 et 12/10 à Plabennec . Pour tout renseignement ou demande de rendez-
vous, veuillez contacter le secrétariat au � 02 98 21 02 02.  
� VOUS ACCOMPAGNEZ UN PARENT OU UN CONJOINT EN PERTE D’AUTONO -
MIE, VOTRE TEMOIGNAGE NOUS INTERESSE : Dans le cadre d’une étude sur les 
besoins des aidants familiaux, le CLIC Lesneven-Abers et Marie Ange Cotteret, cher-
cheuse en sciences sociales, vous invitent à un échange et partage d’expérience le 
mercredi 10 octobre, à 14H, salle Lapoutroie à Lannilis. Cette étude, menée en parte-
nariat avec le Conseil Général du Finistère, s’adresse aux aidants familiaux des Com-
munautés de Communes de Lesneven et des Abers. Inscription et information auprès 
du CLIC gérontologique : � 02 98 21 02 02 
� BRADERIE .– Le vestiaire du Secours Catholique  organise une braderie le samedi 
6 octobre, en continu de 9H30 à 17H30, rue de la Mairie à Plabennec. Vous y trouverez 
des articles pour bébés, enfants et adultes. Cette manifestation est ouverte à tous. 

 DIVERS 

 P.B.A. (Basket) .– Samedi 6 octobre : à domicile  : Cadets  match à16H30 contre Morlaix St Martin. Seniors Gars 2  match à 19H30 
contre le PL Sanquer 5. A l’extérieur  : Cadettes  match a Kernic (salle de Lanhouarneau) à 17H. Juniors  match à Ergué Armel (salle 
Thepot) à 18H. Seniors Filles  à Milizac à 20H30. Dimanche 7/10 : à l’extérieur  : Seniors Gars 1  au Guelmeur à 10H30. Le Club de 
Basket organise son 1ER VIDE GRENIER le dimanche 11 novembre à la salle des Sports des Ecoles, Pour tout renseignement et ins-
criptions contacter Valérie Gautier au � 02 98 40 92 41(14H-20H) 




