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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) 
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 

� RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITÉS : La réunion du planning 
des festivités  2013 est fixée au vendredi 18 octobre à 20H en Mairie (entrée 
par le pignon). Les associations sont invitées à réfléchir à leurs diverses ani-
mations (du 2 janvier au 29 décembre 2014). Les associations non représen-
tées ne seront pas prioritaires. 
� URBANISME  : Déclaration préalable : *GAILLARD Jimmy : mise en place 
d'une nouvelle enseigne, 54 place de la Mairie. *OLIER Gildas : installation 
photovoltaïque, 157 rue Eric Tabarly. 
� INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES : La commune de Plouvien s’est 
engagée dans l’actualisation de l’inventaire des zones humides sur son terri-
toire. Cet inventaire sera par la suite inclus aux documents d’urbanisme dont 
le PLU, afin de prendre en compte les évolutions réglementaires. La concer-
tation et l’échange avec les acteurs locaux étant au cœur du dispositif, un 
comité de suivi (élus municipaux, représentants de la profession agricole, de 
l’environnement, etc.) a été constitué pour participer à l’élaboration de l’in-
ventaire. Le bureau d’études DCI Environnement de Quimper a réalisé les 
investigations sur le terrain au mois de juin sur l’ensemble de la commune. 
L’affichage des cartes de localisation des zones hu mides est réalisé en 
mairie (salle des mariages) du 7 octobre au 8 novem bre aux horaires 
habituels d’ouverture. Chacun pourra en prendre connaissance et faire part 
de ses observations. En cas de doute, des retours sur le terrain pourront être 
organisés. A l’issue de cette consultation, le bureau d’études synthétisera 
toutes les données en vue de l’approbation du dossier par le conseil munici-
pal. 
� PROPRETÉ DU CIMETIÈRE : Le nettoyage des tombes devra être termi-
né pour le samedi 26/10 au soir . Les services municipaux assurant unique-
ment l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour des 
tombes. Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs. 
�INFORMATION SUR LES COMPOSTEURS INDIVIDUELS  : La C.C.P.A. 
propose deux types de composteurs. Composteur de 320 l pour un jardin 
jusqu'à 500 m2 à 16,77€. Composteur de 840 l pour de grands jardins à 
38,11 €. Le compostage un geste... économique : réduction du montant 
de la redevance par la diminution du volume de déch ets dans le bac 
ordures ménagères, pratique : en déposant vos déchets fermentescibles 
(végétaux, déchets de cuisine..) dans votre composteur, vous obtenez un 
terreau de qualité utilisable dans votre jardin, écocitoyen : tout en préser-
vant l'environnement par l'utilisation d'un engrais respectueux du cycle biolo-
gique. Renseignements : 02 30 06 00 31 ou le 02 90 85 30 18.  
�INFORMATION PRATIQUE SUR LES BACS À DÉCHETS MÉNAGERS  : 
Votre bac n'a plus de couvercle ou celui-ci est cassé: avant l'arrivée de l'hi-
ver, prendre contact au 02 98 84 40 35, afin de procéder à la mise en place 
gratuite d'un couvercle neuf.  

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES   
    

� � � � 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr  
Semaine 42 (du 14 au 18) : "A"  (semaine paire)  :  

Mercredi 16 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE : Emy JAOUEN, 241 rue des Abers. Irina, Elena PEIU, Moulin du 
Coumou. 

An diesa re a zo eo ar re nebeud 
Le trop le plus pénible qui soit est le trop peu 

 ACTIVITES CULTURELLES  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59.  
mercredi : 10H-12H - vendredi : 16H30-18H30 - samedi : 10H-12H / 13H30-16H30,  

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI   Michel LE GOFF:  06 89 44 96 28 
Ouvert  dimanche 13 de 14H30 à 17H30, 75, rue Laënnëc, Exposition tradi-
tions & patrimoine du monde rural : sabotiers, histoire du lait, collection de 
nids, histoire du lin, 1 000 objets agricoles. Visites libres ou guidées. Entrée: 
2 €, gratuit pour les enfants. Ouvert aux groupes toute l'année sur RDV. 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE   � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com 

� 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 66 41. 

� 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  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02. Accueil sur Rendez-vous  à Lan-
nilis , à la Maison Gauliez, le mardi matin et à Plaben-
nec , à la Maison des Bruyères, le vendredi matin.  

� CEN TR E  MÉDIC O  SOCI AL  :  LESN EV E N

 � 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT : permanen-
ce les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à Plaben-
nec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -CDAS  
Lesneven (sur RDV). *Consultation de nourrissons : 
les 2ème et 4ème lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV 
– 02 98 83 23 66) au CDAS de LESNEVEN les 3ème 
lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 
02 98 83 23 66) Place de la Mairie à PLABENNEC. 
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV    � 02 98 83 23 66  et 
le jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  

� 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 MENTALES 
� 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION  FAMILIALES  : Les permanen-
ces sont supprimées  à la Maison du Lac à Plaben-
nec. Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30. 
www.caf.fr.  



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù   

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Aide alimentaire  : permanence  : samedi 12 de 9H30 à 11H.Vente de vêtements à prix réduits : mer-
credi 16 de 14H à 16H30. La vente est ouverte à tous : l'argent récolté est réinvesti dans nos actions de solidarité. 
V BUAL SANT JAOUA .- Assemblée Générale  : dimanche 20 à 11H salle la cantine. Tous les adhérents, tous les bénévoles et tous 
ceux qui sont intéressés par la vie de l'asso sont très chaleureusement invités à y participer ainsi qu'au pot de l'amitié qui suivra. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Dimanche 13 à 10H30 : Assemblée Générale salle Aber-Wrac'h. 
V CLUB ESPERANCE .- Dimanche 13 : concours de dominos tirage 14H30 . Jeudi 17 à 12H : kig ha farz. Samedi 19 au Drennec à 
13H30 : marche pour la solidarité Madagascar et la maladie d'Alzheimer organisée par Génération Mouvement des Ainés Ruraux. 
Autres activités : dominos, pétanque, belote.  
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle : vendredi 18 à 20H30 à l'espace Lapoutroie à Lannilis. Thè-
me : « alcool et risques ». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42. 
V THÉÂTRE : LE MOULIN À PAROLES .- Assemblée Générale  le mardi 15 à 20H à La Cantine. Ordre du jour : bilan saison 
2012/2013, prévisions 2014, réélection du bureau. Les adhérents, ainsi que toute personne intéressée, y sont conviés. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez    

Dimanche 13 à 10H30, messe à Plabennec. Dimanche 20 à 9H30, Messe à Plouvien à 11H, Messe à Plabennec. La quête sera faite 
pour les missions : propagation de la Foi, la Sainte Enfance, Saint-Pierre Apôtre.  Mois du Rosaire : Chaque dimanche d’octobre, à 
15H, à la basilique Notre-Dame du Folgoët, chapelet médité. Concert : dimanche 20 à 14H30 en l’église de Plabennec, « Novembre à 
chœur » Par la chorale WAR ARAOG ATAO 
M C R : prochaine réunion : mardi 15 à 14H à salle Laënnec. 

SORTIE DE CLASSE  

SORTIE DES 70 ANS : le vendredi 22 novembre à "l'Auberge du Pont" à Lannilis. S'inscrire pour le 30 octobre au 02 98 40 90 31 
(Marie-Louise ROUDAUT) ou 02 98 40 93 73 (Annie BELLEC). 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

SYLVIE TROMELIN, conseillère indépendante en immobilier  au Pays des Abers : estimation gratuite au prix du marché, diffusion 
des annonces sur + 1 400 sites internet, suivi régulier jusqu'à l'acte de vente… L'assurance d'un service de proximité. 
� 06 87 00 35 73 - Email : sylvie.tromelin@capifrance.fr. 

DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 17 : un seul cours de 19H45 à 21H à la salle polyvalente. 
T.T.B moto-club de PLOUVIEN .- Dimanche 20 circuit long, départ 13H30 de la salle polyvalente. 
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV & départs de marche place de Terre Neuve. Samedi 12 : Bois de Loc-

Brévalaire. Mardi 15 : Plouvien. 
H.B.C.P. (HAND BALL) .- Samedi 12 : - 12 ans filles match au Folgoët contre Lesneven/Le Folgoët et L'entente des Abers à 14H. 

- 12 ans mixte reçoit Saint Renan/Guilers et Locmaria Handball à 14H. - 14 ans filles match à Lannilis à 14H. - 16 ans filles match à 
Plougar à 16H30. - 18 ans filles match à Briec à 17H30. L'équipe Seniors reçoit Plougar Bodilis à 19H. 

A.S.P. (Foot) .- Samedi 12 : U7 "L ILLE" se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U8 MONTPELLIER  et U8 "SOCHAUX"  reçoit 
Landéda, Plouguerneau et Lannilis (6 équipes en présence), RDV à 10H15. U9 MARSEILLE  et U9 LYON se déplacent à Landéda, 
départ à 13H15. U11 RENNES reçoit Portsall, RDV à 13H30. U11 BREST se déplace à St Laurent (lieu de la rencontre inversé), départ 
à 13H. U11 LORIENT reçoit Brélès/Lanildut, RDV à 13H30. U13A se déplace au GJ Le Relecq, départ à 13H. U13B reçoit Plougastel,  
RDV à 13H30. U13C reçoit Plouguin, RDV à 13H30. U15 se déplace au GJ Arvor en coupe, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain 
principal de Portsall. U17 reçoit le GJ 3 baies en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain B . U19 : Repos. Dimanche 13 : 
SENIORS "A" se déplace à Dirinon en coupe de Bretagne, match à 15H. SENIORS "B" se déplace à Guissény en challenge 29, match 
à 13H. SENIORS "C" : Repos ou match amical (voir convocations). "L OISIRS" se déplace à Plouzané en coupe, match à 10H. Lundi 
14 : Réunion des membres du comité directeur à 18H30 au clubhouse. 

P.B.A. (basket ).- Domicile  : Samedi 12 : U20 1 match contre St Laurent à 15H30. Seniors filles 1 match contre BB29  à 19H15. 
Seniors gars1 match contre Landi à 21H15. Dimanche 13 : Seniors gars2 match contre Plouarzel à 13H30. Seniors filles2 match 
contre Pont l'abbé à 15H15. Extérieur  : Samedi 12 : U20 2 à St Renan match à 17H30 salle de bel air. 

RUGBY-CLUB DE PLABENNEC .- Les inscriptions sont prises tout au long de la saison pour TOUS ! Venez faire un essai... 
Samedi 12 : la navette depuis (et vers) Lesneven partira à 9H30 de l'espace Kermaria au Folgoët pour un retour à 12H30 au même 
endroit. Entraînement de 10 à 12H pour les catégories -7, -9 et -11. RDV à 10H au club pour les -13 et -15. Séance technique avant 
déplacement vers Landivisiau (départ à 13H - retour 19H au Folgoët et 19Hh15-19H30 au club). Prévoir un rechange et un pique-
nique. contact: inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com. 

DECOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE.- Stage destiné aux 10 / 14 ans , en partenariat avec les services culture et jeunesse 
de Plouguerneau et Plabennec, le service coordination enfance jeunesse du territoire, et l'association Dédale de clown. Du lundi 28 
au jeudi 31 octobre, venez  vous initier aux pratiques des arts du cirque. Tarif : 30 € ; renseignements au � 06 18 08 25 11 ou 
coordinterco.enfancejeunesse@gmail.com, et inscriptions en mairie de Plabennec. 

PROXI : 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, votre PROXI n'ouvrira que SAMEDI MIDISAMEDI MIDISAMEDI MIDISAMEDI MIDI. Merci  de votre compré-
hension. Franck et Nathalie LOAEC. Franck et Nathalie LOAEC. Franck et Nathalie LOAEC. Franck et Nathalie LOAEC . 

ECOLES (Suite) - SKOLIOU  
♦COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC .- Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges  en juin 2013 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 2011 et 2012 qui n'ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au secrétariat du collège. 



TROUVÉ : Bijou  dans vestiaires filles salle Mespeler. 
A VENDRE : *Maïs ensilage sur Bourg-Blanc. � 06 81 51 90 87. * Bois de chauffage  : chêne, hêtre…. � 02 98 04 03 66. *Maison  
au bourg de Plabennec : 3 ch, salon, séjour, garage, véranda, terrasse en plein bourg. 156 000 €. � 06 13 13 20 46. *Veste de 
moto Bering XL, 60 € + sacoche de réservoir Bering, 30 €. � 06 74 24 20 22. 
A LOUER  : Bourg de Plouvien : T2 cuisine aménagée, remise, libre, 390 €, visites possibles. ��06 86 58 84 86. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

  POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   (02 90 85 30 12) 
  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi  8H30 -12H / 13H30 -16H 

Un service de proximité de la C.C.P.A. ouvert à tout public (personnes en recherche d'emploi et employeurs) 
Lundi  14 : *Atelier « Pôle-emploi.fr » :  Mettre son CV en ligne... (matin) 
Jeudi 17 & vendredi 18 : * « MODULE DE DECOUVERTE DES METIERS » - CIDF  Tous publics femmes de + de 26 ans  
♦  Assistante maternelle agréée depuis 21 ans dispose d'une place � 02 98 40 93 54. 
♦  Assistante maternelle agréée  avec plusieurs années d'expérience dispose d'une place à temps plein et d'un périscolaire à partir 
de janvier. � 02 98 40 98 38 ou 06 75 13 83 93. 

 EMPLOI 

♦ PERMANENCE DE JEAN-LUC BLEUNVEN - DEPUTE  : La permanence décentralisée prévue initialement  le 4 octobre à la mai-
rie des Quatre-Moulins à Brest, est reportée au 18 octobre de 8H30 à 12H. 
♦ L’ADAPEI  : (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven organise un KIG-HA-FARZ , le 13 octo-
bre , salle "Les Châtaigniers",  LE DRENNEC. Service à partir de 12H.  Possibilité de plats à emporter. Repas 11 € sur place  - 6 € 
jambon-frites -10 € à emporter. Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation au 02 98 40 73 43 (Mme 
MADEC) ou 02 98 25 64 21 (Mme LAURENT après 18H). 
♦ LE CHANT DE LA TERRE  :  Stages Corps et Voix Accordés avec Karine Seban, comédienne-conteuse et animatrice en chant 
collectif. Explorer les différentes couleurs de la voix à partir de plusieurs pratiques : les points d'appuis corporels de la voix avec la 
psychophonie, les sons originels kototama, respiration-relaxation, qi gong, mouvements... Premier stage le samedi 12 de 14H à 
17H. Salle Jean-Marie Bleunven, à Bourg-Blanc. Renseignements: 02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com. 
♦ OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS  : 1 place de la Gare – Lannilis – 02 98 04 05 43. Les horaires d'ouverture à 
compter du 1er octobre : Du lundi au mercredi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Le jeudi et le vendredi de 9H30 à 12H. Place de l’Eu-
rope – Plouguerneau – 02 98 04 70 93. Le lundi et le mardi de 9H30 à 12H. Du jeudi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. 
Fermé  le mercredi.  
♦ LA MFR DE PLABENNEC - PLOUDANIEL  : organise son 60ème anniversaire , le vendredi 18 à partir de 18H. 4 tables rondes avec 
témoignages de maîtres de stage, d’anciens élèves, de parents d’élèves animeront la première partie de la soirée ; un cocktail clôtu-
rera cette animation sur le site de Plabennec. Nous convions tous les anciens élèves à s’inscrire par le biais du site internet : 
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr ou par téléphone au 02 98 40 40 73. Ils auront la possibilité de prolonger la soirée autour d’un re-
pas moyennant une participation de 15 €. N’hésitez pas à informer vos anciens collègues de classe. 
♦ CHANT AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS – CÔTE DES LÉGEN DES : Votre enfant a entre 7 et 12 ans et il 
aime chanter ! Vous avez entre 13 et 90 ans et vous adorez chanter du gospel ! Pour vos enfants, notre école leurs propose de parti-
ciper à une chorale d’enfants à Lesneven, 64, rue de la Marne, tous les mardis de 17H à 18H. Pour vous, notre école vous invite à 
rejoindre notre ensemble vocal, à Plabennec, Arts et Espaces à Callac, 1 mercredi sur 2, de 19H30 à 21H30. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès d’Isabelle Bellot, professeur chef de chœur au 06 81 78 90 36, ou auprès de notre secrétariat au 02 98 37 22 53. 
Daniel IMPIERI : Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes. Etablissement Public de Coopération Culturelle. 
� 06 77 97 07 89. 
♦ LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LANDEDA  : organise son 3ème  SALON DU LIVRE le dimanche 13 de 10H à 18H, salle poly-
valente de Streat-Kichen - Entrée libre. 
♦ SPECTACLE AU PROFIT DE LA RECHERCHE SUR LES LEUCÉMIES. BAGAD D E LANN-BIHOUE - CERCLE DES DAN-
SEURS DU CROISTY : vendredi 18 à 20H30 à l'Alizé à Guipavas. 15€/adulte, 12€/enfant -12 ans. (Association Céline & Stéphane - 
Leucémie Espoir 29). 
♦ VIDE-GRENIER - LANNILIS  : dimanche 20 l’Association des Parents d’Elèves de Kergroas organise son 14ème vide - grenier. Ren-
seignements et réservations (3,5 €/m avec table, 2,5€/m sans table) au 02 98 37 23 38. Entrée 1,50€/ gratuit –de 12ans. Petite res-
tauration sur place.  
♦ LOTO : samedi 26 à 20H, salle Marcel Bouguen à Plabennec ; Buvette - sandwiches - gâteaux ; pour financer le Rallye Aïcha des 
Gazelles 2014 de Charlène & Griselda , le duo des Gaz'L 29. 
♦ AMICALE BONNE NOUVELLE  : Anciens élèves, professeurs, personnels de l'école ND de Bonne Nouvelle de Brest (aujourd'hui 
disparue), l'Association existe toujours et vous invite à son assemblée générale  annuelle le dimanche 13 à partir de 11H à la Maison 
de Quartier de Kerinou (Ferme Jestin), rue Somme Py à Brest. � : 02 98 84 34 18 (après-midis). 
♦ LE CLUB DES ENTREPRISES DU PAYS DES ABERS – CÔTE DES LÉGENDES  organise les 4ème Trophées de l’Entreprise, du 
Commerce et de l’Artisanat. Tous les professionnels installés ou ayant une activité sur le Pays des Abers, le Pays de Lesneven – 
Côte des Légendes et le Pays d’Iroise, sont invités à s’inscrire dans une ou plusieurs catégories : Jeune Entreprise, Entreprise Eco-
citoyenne, Entreprise favorisant la Sécurité et la Prévention, Entreprise en Développement. Par cette opération, le Club des Entrepri-
ses a pour ambition de promouvoir et de faire davantage reconnaître les savoir-faire et les compétences des professionnels de notre 
territoire. Chaque fois que possible, donnons la préférence au local…. !!! Alors, quels que soient votre domaine d’activité et la taille 
de votre entreprise : Renseignez-vous : clubentreprises-aberslegendes@orange.fr / 02 98 89 78 44. Dossier téléchargeable sur : 
http://www.clubentreprises-aberslegendes.fr - à déposer pour le 10 janvier 2014 
♦ VISITE DIALOGUÉE EN BRETON  : La 1ère visite dialoguée en breton de l’année 2013/2014 aura lieu le samedi 19 à Plabennec. 
Pour l’occasion, nous serons au verger de Locmaria et nous serons accueillis par des représentants de l’association Avaloù Plaben-
neg. Ces derniers nous ferons visiter le verger et nous parlerons de leur travail. La visite sera animée par Goulc’han Kervella. Le 
RDV est fixé à 10H30 près de la chapelle de Locmaria à Plabennec ( prendre à droite sur l’axe Le Drennec-Plabennec, direction Cha-
pelle de Locmaria. Se munir de bottes ou de bonnes chaussures. Gratuit et ouvert à tous. Organisation et renseignements : Ti ar Vro 
Bro Leon, Kerlaouen, 48  rue du Général de Gaulle, 29260 Lesneven, 09 83 22 42 96 ou 06 76 47 38 66, tiarvroleon@gmail.com, 
www.tiarvroleon.org 

 DIVERS 




