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

Semaine 47 (du 16 au 20 novembre) : zone B (semaine impaire) 
 Lundi 16 : Kermerrien. Mercredi 18 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventé-
nant, 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 19 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

� CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE.- Ordre du jour : 1 - Aire de 
jeux multisports : demande d’attribution d’un financement au titre de la Ré-
serve Parlementaire. 2 - Révision simplifiée du PLU de Plouvien (secteur du 
Raden) : demande à la CCPA d'achèvement de la procédure. 3 - Points éco-
propretés : implantation de nouveaux sites. 4 - Projet de rénovation du Jardin 
du Prat : convention avec un bureau d’études. 5 - Contrat Enfance-Jeunesse 
avec la CAF et la MSA : renouvellement 2015/2018. 6 - Transfert de la biblio-
thèque-médiathèque : réflexions et décision de principe. 7 - Rapports an-
nuels Eau et Assainissement. 8 - Logements sociaux rue Youenn GWER-
NIG : vente de terrain - Prix HT / TTC. 9 - Elections régionales : tableau des 
conseillers. 10 - Rapport d’activités 2014 CCPA. 11 - Friche Bothorel : audi-
tion des opérateurs logements sociaux. 12 - Affaires diverses. 
� NOUVEAU SITE INTERNET.- A partir du mardi 17/11, vous pourrez accé-
der au nouveau site internet de la commune à l’adresse www.plouvien.fr. Ce 
site se veut plus moderne, plus actuel, plus convivial. N’hésitez pas à laisser 
votre avis ou vos remarques à l’adresse : adminis@ville-plouvien.fr. Vous 
pouvez également envoyer des photos ou des vidéos sur des évènements 
passés à Plouvien pour une éventuelle publication. 
� URBANISME.- Déclaration préalable : GOUEZ Robert, Installation d’un 
générateur photovoltaïque : Kergrac’h. Permis de construire accordé : 
EARL GOUEZEN SIMON, hangar à fourrage et extension de la stabulation 
vaches laitières : Gouezen Simon. 
� ANALYSES D'EAU.- (26.10.15) : Nitrates (en NO3) : 29 mg/l. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité 
pour les paramètres mesurés. 
� ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE.- Pour une justice plus proche, plus 
efficace et plus protectrice, le Ministère de la Justice expérimente un Service 
d’Accueil Unique du Justiciable. Le document explicatif est à votre disposi-
tion en Mairie ou consultable sur l’adresse : sauj-accueil.tgi-brest@justice.fr. 
� 5 AVRIL 2016 : PASSAGE DE LA TNT (Télévision Numérique Ter-
restre) A LA HAUTE DEFINITION.- Le 5 avril 2016, la TNT passera à la 
haute définition. Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 
chaines nationales gratuites en HD (Haute Définition) sur tout le territoire. 
Pour les foyers qui reçoivent la télévision par une antenne râteau et ne pos-
sèdent aucun réception compatible avec la HD, il est primordial de tester dès 
à présent la compatibilité des téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT 
HD avant le 5 avril pour chacun des postes non compatibles (un adaptateur 
HD est suffisant, pour un coût de l’ordre de 25 €), sous peine de ne plus re-
cevoir la télévision. Toutes informations sur le site : www.recevoirlatnt.fr ou 
appelez le 0970 818 818 (prix d’un appel local). 
� PICS DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE : SOYEZ INFORMES.- Vous 
êtes sensibles à la pollution atmosphérique, vous souhaitez être informés à 
chaque pic de pollution ? Inscrivez-vous sur www.airbreizh.asso.fr. Des re-
commandations sanitaires et comportementales vous seront envoyées par 
mail. Pour mieux préserver votre santé, adaptez votre comportement lors de 
la survenue des épisodes de pollution. Toutes informations complémentaires 
sur la pollution atmosphérique sur les sites internet de l’ARS Bretagne et 
d’Air Breizh : www.ars.bretagne.sante.fr et www.airbreizh.asso.fr. 
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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 

Paka lamm al leue 
Subir “la chute du veau” (= trébucher et tomber) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com � 02 90 82 67 63 

� 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 60 37 

� 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 : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 
11H30 sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la 
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi ma-
tin à Lesneven  sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN. 

� ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance 
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au 
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesne-
ven.  www.ads-llp.fr 

� ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

CCPA 

NAISSANCE : Catalina VERS, Keraredeau. 
MARIAGE (07 11 15) : Noël KERLEROUX et Corinne PICHON, 15 rue Per 
Jakez Helias. 

ETAT CIVIL 



 AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard : samedi 14. Rdv près de la salle de sports de Mespeler à 8H15. Gilet et casquette 
fluo et corne obligatoires. 
 RANDONNEURS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté.  
Samedi 14 : Plouvien vers Kerouzern - TH. Mardi 17 : Le Tevenn, Lampaul Ploudalmézeau - DT. Jeudi 19 : sortie à la journée : 
Lampaul Guimiliau : 20/30 km. L’Assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 27 à 18H à la Forge. Elle sera suivie d’un 
apéritif et d’un repas à la salle polyvalente. 
 GROUPE CYCLO.- L’assemblée générale du Groupe Cyclo aura lieu le dimanche 15 à 10H (salle polyvalente).  
 DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 19 à 20H à la Forge : Assemblée Générale. Merci de ramener votre procuration, si vous ne 
pouvez y assister. Un pot d'amitié sera servi à l'issue de l'AG. 
 A.S.P. (Foot).- Samedi 14 : U7 : se déplace au PL Lambé, départ à 9H45. U8 ET U9 : repos. U11A : se déplace à Lannilis en 
coupe, départ à 13H. U11B : se déplace au Pilier Rouge en coupe, départ à 13H. U13A : se déplace au stade Brestois en coupe, 
départ à 13H au complexe de Penn Hélen. U13B : se déplace au Folgoët en coupe, départ à 13H. U13C : se déplace à Plouguerneau 
en coupe, départ à 13H. U15A : se déplace au GJ Bourg-Blanc/Lannilis en coupe, départ à 14H, match à 15H30 à Bourg-Blanc. U15B : 
repos. U19 : se déplace à Coataudon en coupe de Bretagne, départ à 14H, match à 15H30 sur le synthétique Kerlaurent. Dimanche 
15 : SENIORS A : reçoit Lannilis, match à 15H. SENIORS B : reçoit Lannilis, match à 13H sur le terrain A ou sur le synthé. SENIORS C : 
reçoit Côte des Légendes, match à 13H sur le terrain B ou sur le synthé. LOISIRS : reçoit Plouédern, match à 10H. 
 H.B.C.P (HAND BALL).- samedi 14 : débutant 1 jaune : se déplace à Ploudaniel match à 13H30. Débutant 1 vert : reçoit Elorn 
1 - Plouguin 1 - Lesneven / Le Folgoët 2, match à 14H à Mespeler. -12 filles 1 : se déplace à Quimper Cornouaille HB, match à 16H15 
à Quimper salle gymnase Max Jacob. -12 gars : se déplace à Côte Des Légendes HB, match à 15H15 à Kerlouan salle gymnase 
Lanveur. -14 filles 1 : reçoit pont de l'Iroise handball 2, match à 15H30 à Plouvien salle Mespeler. -14 filles 2 : reçoit Saint-Renan 
Guilers handball 2, match à 16H30 à Plouvien salle Mespeler. -14 gars : se déplace à HBC Pleyben, match à 15H à Pleyben salle 
gymnase Pierre Cloarec. -16 filles 1 : reçoit Côte Des Légendes HB, match à 16H à Bourg-Blanc. -16 filles 2 : se déplace à 
Plougonvelin HB, match à 16H à Plougonvelin salle salle Tremeur. -16 gars : se déplace à HBC Douarnenez, match à 15H45 à 
Douarnenez salle gymnase J.M. Lebris. -18 filles : reçoit PSM handball, match à 17H30 à Bourg Blanc. Senior 1 exc. : reçoit EF 
Plougourvest HB , match à 19H30 à Bourg-Blanc.  
 P.B.A. (BASKET).- A domicile / Samedi 14 : SF2 : match contre Ploudal à 17H15. SF1 : match contre Guilers à 19H15. SG1 : 
match contre Guilers à 21H15. A l'extérieur / Samedi 14 : SG2 : match à Milizac à 20H30. Dimanche 15 : SG3 : match à St-Divy à 
15H30. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : samedi 14 sur RDV. Vente de vêtements, articles 
de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 18 de 14H à 17H.  
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Projet pour 2016 : du 2 au 4 mars 2016 : visite de Paris + salon de l'Agriculture. Les personnes qui 
sont intéressées doivent se faire connaitre auprès de Jean-Louis ou Anastasie. Le 1er acompte de 150 € est à remettre à Anastasie au 
nom des Cars des Abers (il reste des places). 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Dans le cadre du Jardin en Fête du 15 novembre, Plouvien Au Jardin récupère au profit de l'association 
les outils dont vous n'auriez plus besoin. A déposer chez Joël Le Guillou, 180 rue des moulins � 06 45 50 76 42. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 20/11 à 20H30, salle ''du Conseil" à Lannilis. 
Thème : «Les fêtes de fin d'année approchent, restons vigilants». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

L’ALSH sera fermé du lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre inclus. Possibilité d’inscrire les enfants à l’ALSH de 
Plabennec. Renseignements auprès de Mickaël � 06 66 62 06 92 

CENTRE AERE 

ECOLES - SKOLIOU 
� ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS : Contact : Mme LOSSEC - � : 02 98 40 92 45 - ecole.moulins@wanadoo.fr.  
� ECOLE ST-JAOUA.- Contact : M. LAGADEC - � 02 98 40 90 32 - ecolesaintjaoua@gmail.com. 
� UBO : Lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études, venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale ! lors des journées 
portes ouvertes les 5 mars 2016 à Quimper et Morlaix et le 12 mars 2016 à Brest. Plus de 150 formations seront présentées. 
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr.  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 14 : à 18H : messe à l’église de Bourg-Blanc. Dimanche 15 : à 9H15 : messe à l’église du Drennec - à 10H45 : messe à l’église 
de Plabennec. La quête sera faite ce week-end au profit du Secours Catholique. Horaires des messes sur internet : 
www.messeinfo.catholique.fr/rech_messe.php http://diocese-quimper.fr  
Réunion M C R : mardi 17/11 à 14H au presbytère de Bourg-Blanc. 

SORTIE DES 45 ANS : Date fixée au samedi 5 décembre à la Cantine (Ecole des Moulins). Réservations à faire avant le 29.11  
au � 06 83 40 80 55 (Pascale KERDRAON). Ouvert à toutes personnes nées en 1970, originaires ou habitant Plouvien. 
SORTIE DES 50 ANS : date fixée au 12 décembre. Pour réserver � 06 71 51 94 21 (Annie S.) ou 07 60 78 20 30 (Louis B.). Ouvert à 
toutes personnes originaires ou habitant Plouvien. 

SORTIE DE CLASSE 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr - Site  : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/ 

 

 

 

Horaires :  
Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; 
Vendredi : 17H-18H30 ; 
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 

L’Heure des Histoires - Lecture d’histoires  
et atelier bricolage : L’Afrique 

Samedis 14 (4/6 ans) et  
21 novembre (7/11 ans) de 10H30 à 11H30  

Animation gratuite ouverte à tous - Inscription obligatoire 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  
75 rue Laënnec  
� 06 89 44 96 28.  

Nous recevons toute l'an-
née les enfants des écoles, 
les groupes et les autoca-

ristes, etc .. sur RDV  



• FILM DOCUMENTAIRE : Dans le cadre du mois du film documentaire, la bibliothèque de COAT-MEAL propose la projection du 
film "Les veilleuses de chagrin" le vendredi 13 à 20H30 à la salle polyvalente. Un débat avec la réalisatrice sera organisé à l'issue de la 
séance. Entrée gratuite. 
• L’ASSOCIATION « POUR LE SOURIRE D’ALEXIS » : vous propose un concert chants de marins animé par le groupe « A vi-
rer » le dimanche 15 à St-Divy à la salle polyvalente Valy-Lédan à partir de 15H. Un goûter de crêpes vous sera proposé. Entrée : 6 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans) 
• Dans le cadre de «NOVEMBRE A CHOEUR» : la chorale «DES DEUX RIVIERES» de Lannilis reçoit la chorale «SI CA VOUS 
CHANTE» de Guissény le dimanche 15 à 15H30, en l'église de Lannilis pour un concert de chansons de variétés, de la mer, des chants 
bretons ] – entrée libre. 
• LANNILIS : BOURSE AUX JOUETS, VETEMENTS ENFANTS, PUERICULTURE : organisée par Familles Rurales le dimanche 
15, salle Kergroas de 13H à 17H.Entrée visiteur :1,5 € (gratuit moins de 12 ans). 
• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : La campagne d'hiver 2015-2016 démarre le 30 novembre. Les inscriptions auront lieu de 
9H30 à 11H30 les lundi 16, mercredi 18, lundi 23 et jeudi 26/11. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du 
Cœur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des Restos du Cœur de Lannilis. Justificatifs originaux : ressources, 
charges et identité. Restos du cœur - 2 Allée Verte, Lannilis. � 09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr  
• PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, les lundi 16 et 30/11 de 14H à 17H.  Pour prendre RDV, s’adresser 
au secrétariat de la Mairie de Plabennec.  
• LA P’TITE PAUSE - ACCUEIL PARENTS-ENFANTS : Maison de l’Enfance de Plabennec, rue de l’Aber. Gratuit et ouvert à tous. Le jeudi 
19. Ouverture : 9H30 / 11H30. Venez à l’heure que vous souhaitez, selon le rythme de votre enfant. Un espace de jeu et de parole pour 
les enfants (0/4 ans), accompagnés de leurs parents, grands-parents,] Renseignements : Coordination Intercommunale Enfance Jeu-
nesse au � 06 18 08 25 11. 
• SOIREE DECOUVERTE DES BOLS TIBETAINS : Gabriel Dietrich fera vibrer pour vous ses 7 bols tibétains. Prenez le temps d'un 
voyage méditatif hors du temps, au rythme des sons et vibrations de bols tibétains qui procurent relaxation et harmonie. Le vendredi 20 
à 20H à Plouguerneau, Maison Communale, salle verte (au 1er étage). Entrée à prix libre. Nombre de places limitées. Uniquement sur 
réservation par mail : contact@assolechantdelaterre.com. 
• « ADAMA » AU CINEMA EVEN EN PRESENCE DU SCENARISTE : un bijou de film d'animation. ADAMA raconte l'histoire d'un en-
fant sénégalais en 1915 qui traverse la France en guerre pour tenter de sauver des tranchées son frère aîné́ engagé comme tirailleur 
sénégalais. Le samedi 21 à 16H45 au Cinéma Even, la projection du film se fera en présence du scénariste Julien Lilti et sera suivie 
d'une séance de questions-réponses. Dès 8 ans. Plein tarif : 6,50 €, - 14 ans : 4 €. 
• COLLÈGE SAINT JOSEPH : kig ha farz (ou jambon/frites), le dimanche 22 à partir de 12H, salle M. Bouguen. Tarifs (café com-
pris) : kig ha farz : 11 €, de 6 à 12 ans : 7 € ; jambon-frites : 7 €, de 6 à 12 ans : 5 €, - 6 ans : gratuit. Parts à emporter : 9 € (prévoir des 
récipients). Réservations : � 02 98 40 41 17.  
• LE COMITE D'ANIMATION DE TREGLONOU : organise une marche qui aura lieu le dimanche 22. Les parcours de 7, 10 et 15 km se 
feront sur les communes de Tréglonou et Plouguin. Participation : 5 €.  Des dons pourront se faire directement à la salle de Kerellen 
(terrain des sports) de Tréglonou ou au départ de la marche à partir de 9H. Tous les bénéfices seront reversés à l'association ANCC - 
Association Nationale des Cardiaques Congénitaux (association de bénévoles crée en 1963 qui vient en aide aux enfants atteints de 
cette maladie, et surtout aux parents se trouvent démunis devant cette maladie rare). Des goûtés sont organisés dans les hôpitaux entre 
autre. Site : www.ancc.asso.fr - pour tous renseignements. Une collation sera offerte à la fin du parcours. 

DIVERS 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  - (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC 

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle  
� Présentation des services proposés par le FONGECIF BRETAGNE : les différents droits, les dispositifs d’accompagnement, de 
formation, le compte personnel de formation (remplace le DIF) : ce vendredi 13 (après-midi).  
� Atelier «Pôle-emploi.fr» : lundi 16 (matin) : mettre son CV en ligne... INSCRITPION AU POINT ACCUEIL EMPLOI  
� A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi - Lesneven � 02 98 21 18 64 propose des missions ponc-
tuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, 
petits travaux divers, ] auprès des particuliers, collectivités et associations 14H – 17H - HOTEL DE COMMUNAUTE - Plabennec. 
� SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 mois - 26H/semaine sur le secteur de la CCPA/Lesneven . 
Critère d'éligibilité : RSA Socle  – ASS  (RDV possible sur Plabennec et Lannilis) 

EMPLOI 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

À VENDRE : *Bois de chauffage chêne, châtaignier, hêtre, 30/40 cm : 250 € - 40/50 cm : 220 € les cordes ��07 70 38 19 13. 
*Bois de chauffage : chêne, hêtre, 30/50 cm, livraison � 06 80 15 33 10. *Canapé d’angle couleur bleu chiné. Petit prix ; bon 
état. � 06 68 10 80 73. 
A LOUER : Studio, 22 m², bourg de Plouvien, 270 € � 02 98 04 66 64 ou 06 48 85 16 48.  
RECCUEILLIE : Chienne de chasse de petite taille, blanche avec taches marron, recueillie le 08.11 secteur le Diouris. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

∗ L’ATELIER DE GRISELDA : Le salon sera fermé le samedi 14 toute la journée. 
∗ TY GUEVEL : En direct avec le producteur Ty-Guevel, commande de panier à 5 / 10 ou 20 € avec plusieurs choix de points de 
livraisons. A vos commandes : http://tyguevel.fr - Aucune contrainte d’abonnement. 
∗ AUTO ECOLE LE ROUX : suite à notre départ en retraite, Françoise et Dédé remercient toutes les personnes qui nous ont accor-
dées leur confiance. L’auto-école est reprise par notre salarié M. Serge ROCHECONGAR, travaillant dans l’entreprise depuis près 
de 20 ans, sous l’enseigne « ABERS CONDUITE ». Pour tout renseignement : � 02 98 33 88 00. 
∗ LE MARCHAND DE POMMES : sera sur la place de la gare le mardi 17 de 11H30 à 12H. 

LES POMPIERS DE LANNILIS passeront dans la commune pour le traditionnel calendrier. Merci de leur réserver un bon accueil. 



 


