L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°40 DU 3 OCTOBRE 2008

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
POMPIERS :
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde du samedi 4 (12H) au lundi
6/10 : PENVERN, PLOUVIEN
 02 98 40 91 55.
et pour les nuits du lundi 6 au vendredi 10/10 voir sur
porte de votre pharmacie habituelle ou  32 37
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
TAXI
 02 98 40 98 07
MAIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Permanence lundi et mercredi de 10H à 11H30, vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec,
Maison du Lac  02 98 37 66 41.

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C ENTRE

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la
Maison 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
1er et 3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du
Lac de Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les
2ème, 3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et
le 3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec 02 98 37 66 76. Les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et jeudis :
14H/16H.
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.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H  06 14 71 56 57
14H/18H
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 8 octobre : zone B

 PERMANENCES DES ELUS.- Yvon RICHARD adjoint aux écoles et au
développement durable sera absent le vendredi 3/10.
 PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES.- La réunion du planning des festivités
2008/2009 est fixée ce vendredi 3/10 à 20H30 en mairie (entrée par le pignon). Les associations non représentées ne seront pas prioritaires.
 REPAS DES ANCIENS.- Le Maire, les adjoints et les membres du C.C.A.S.
remercient les nombreuses personnes âgées de 70 ans et plus qui ont participé au repas organisé le 20 septembre. Ils espèrent qu'elles ont passé une
bonne journée. Pour les personnes qui n'ont pu être présentes, les colis seront distribués (sauf à celles qui ont demandé à ne pas en recevoir) dans les
trois semaines qui viennent. Merci de votre patience.
 LISTES ÉLECTORALES 2009.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/08. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Les
jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2009 sont inscrits d’office sur la liste
électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/90 et le 28/02/91).
 ÉLECTIONS PRUD'HOMALES.- Le 3 décembre 2008 auront lieu les élections prud'homales afin d'élire les différents représentants des employeurs et
des salariés. La liste des électeurs est consultable en Mairie. Si vous avez
des observations, vous pouvez le faire savoir en mairie pendant la période de
recours gracieux, jusqu' au 20 octobre 2008.
 DROIT D'ACCUEIL DES ÉLÈVES EN CAS DE GRÈVE DES ENSEIGNANTS.- Depuis le 1er septembre 2008, la loi impose aux communes d'organiser un service d'accueil des élèves en cas de grève des enseignants. Les
communes doivent établir une liste des personnes susceptibles d'assurer ce
service d'accueil et la transmettre à l'Inspection Académique.
Si la situation se présente, Plouvien fera naturellement appel en priorité au
personnel municipal.
Toutefois si d'autres personnes habitant Plouvien (parents d'élèves, étudiants,
retraités, …) sont intéressées, elles peuvent s'inscrire en Mairie dans les jours
qui viennent. En cas de besoin, il sera fait appel à elles.
 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille.
 AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ À TARIEC : ENQUÊTE PUBLIQUE ORGANISÉE EN MAIRIE.- Suite à de nombreuses demandes du Conseil Municipal de PLOUVIEN, le Département du FINISTERE va réaliser un carrefour
giratoire et des aménagements de sécurité à TARIEC. Dans ce cadre une
enquête publique est organisée en Mairie de PLOUVIEN. Elle a un triple
objet : *la déclaration d’utilité publique du projet, *la mise en compatibilité du
Plan d’Occupation des Sols avec ce projet, *l‘enquête parcellaire en vue de
l‘acquisition d’une maison nécessaire à la réalisation de l’opération. L’enquête
est organisée du lundi 6 octobre au mercredi 5 novembre 2008 et le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public les : *lundi 6 et mardi 21
octobre de 9H à 12H, *mercredi 5 novembre de 14H à 17H. Le dossier
(contenant entre autres documents le plan de l‘aménagement) est disponible
en Mairie où chacun peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture.
 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX.- Le courant sera coupé le
mardi 14/10 entre 9H et 12H à Corn Ar Queffelec, Kerourgon, Toul Ar Bleis.
 URBANISME.- Permis de construire accordé : Pascal TALABARDON,
142 rue Xavier Grall : extension. Déclaration préalable : Jean-Yves POTIN,
80, rue chateaubriand : ravalement, remplacement de fenêtres et porte d'entrée.
 ANALYSE D'EAU.- (18.09.08). Nitrates : 36 mg/l. Conclusion sanitaire :
eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
vente tickets de
ECOLE- SKOLIOU ÉCOLE SAINT-JAOUA.- Permanence
H
H
cantine le vendredi 3/10 de 16 à 18 au secrétariat.

Lodennoù kig-ha-farz zo ganeoc'h ?

ACTIVITES CULTURELLES
Í BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H /

13H30-16H30. Couverture des nouveaux livres ce vendredi 3/10 à 14H à la bibliothèque. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Í ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-18H, vendredi : 9H-12H.
Í LIOU AN DOUAR.- Le CLUB DE DESSIN-PEINTURE pour adultes et ados. Reprise des cours les 6 et 7/10. Salle de Sports des Ecoles, à
l’étage  professeur 02 98 40 97 53.
Í PERAKET - COURS DE BRETON.- Cours à la salle polyvalente. 4 niveaux : *NIVEAU 1 (Yvette APPÉRÉ) : le mardi à 20H, *NIVEAU 2
(Pascal LE GOFF) : le lundi à 20H, *NIVEAU 3 (Louis LE ROUX) : le lundi à 20H, NIVEAU 4 (Eliane TALABARDON) : le mardi à 20H.
Contact : 02 98 40 04 52 ou 02 98 40 96 94.
Í LA TROUPE DE THEATRE "'LE MOULIN A PAROLE" se détache de l’APE de l’Ecole des Moulins, pour devenir une association à
part entière. L’Ecole St Jaoua avait déjà rejoint celle-ci, ainsi que des comédiens extérieurs aux écoles. Toutes les personnes désirant
nous rejoindre à l’assemblée générale qui aura lieu dans les semaines à venir sont les bienvenues. Les postes de comédiens sont pour
cette année comblés, par contre, toutes les compétences seront les bienvenues pour participer à la vie de la troupe, comme la partie
technique (son, éclairages, décor, costumes…..), mise en scène ou simplement être un œil extérieur.
Í L'ASSOCIATION HIATUS THEATRES reprend finalement ses activités pour 2008 ! Ateliers théâtre enfants (à partir de 5 ans) et
ados : tout le monde peut faire du théâtre ! Réunion d'information pour constitution des groupes et horaires le jeudi 9/10 à 18H30
salle Aber Wrac'h et début des cours à partir du lundi 13/10 jusque fin juin. Renseignements et préinscriptions: Frédéric Le Coze au
 02 98 04 18 48. Venez nombreux !
Í FAMILLES RURALES - COURS DE PIANO.- Les cours de piano se dérouleront le mardi dans la salle "la cantine " à l'Ecole des Moulins et le samedi à la salle polyvalente (entrée extérieure, prés de l'école st Jaoua)

ETAT-CIVIL
DECES.- Louis KERAMPRANT, Keroué, 79 ans.
PUBLICATION DE MARIAGE.- Jean-François THOMAS, 89 place de la Gare et Sabrina POULIQUEN, BOURG-BLANC.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 3/10 : répétition de chants pour le Téléthon à l'église de Plabennec à 20H. Samedi 4/10 à 18H : pas de messe à Plabennec.
Dimanche 5 : Pas de messe, *à 11H à Plouvien : baptêmes de Maxence THESE et Véna MEVEL de Plouvien ; *à 9H45 à l'église de Plabennec : messe de rentrée pour l'ensemble paroissial. Cette messe sera présidée par le vicaire général Peter BRETON et le curé doyen
de Lesneven Désiré LARNICOL. Tous les paroissiens des 6 paroisses sont invités à venir y participer ; ce dimanche-là, ce sera la seule
messe célébrée pour l'ensemble. Ce dimanche 5/10, la quête sera faite pour les besoins de l'évangélisation dans le diocèse, particulièrement pour la formation des chrétiens laïcs et l'animation des mouvements et services. Vendredi 10/10 à 20H répétition pour le Téléthon
à l'église de Plabennec. Samedi 11/10 à 16H30 mariage d'Albert BOZA et Alexandra LE BRIS. Dimanche 12/10 à 9H45 messe et temps
de prière à la mémoire de Michel BERGOT et Louis KERAMPRANT décédés récemment. Samedi 18/10 à 18H célébration de la petite
enfance. Dimanche 19/10 à 9H45 pas de messe.
FOI ET LUMIÈRE DU FINISTÈRE organise un pèlerinage à Lourdes en avion, du samedi 18 au mercredi 22 octobre. Des places sont encore disponibles. Des fiches d'inscription et les renseignements se trouvent sur les tables de presse.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
Í PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 8/10 de 14H à 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté
sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune.

Í VIE LIBRE.- Réunion de section jeudi 9/10 à la salle polyvalente à 20H30. Thème : Les visites hôpitaux.
Í PLOUVIEN AU JARDIN.- L'assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 4/10 à 10H45 à la salle Aber Wrac'h. Tous les adhérents et sympathisants y sont cordialement invités. Un pot d'amitié sera servi à l'issue de la réunion.
Í CLUB ESPÉRANCE.- Jeudi 16/10 à midi : kig ha farz à la salle polyvalente. Inscriptions au club ou auprès de Marie Louise
 02 98 40 92 09 ou Marie Thérèse  02 98 40 98 94.
Í RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Prochaine permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 9/10 à partir de 9H sur
RDV  02 98 36 83 42.
Í FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence d’information le samedi 4/10 de 10H à 11H à la
Maison du Lac à Plabennec  02 98 40 73 60.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ

RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 4/10 : Landéda. Mardi 7/10 : 13H30 Loperhet 2 €.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 4 et dimanche 5/10 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 5/10 : départ 8H30 et
9H : (85 kms) Plouvien, Plabennec, Kersaint-Plabennec, St Thonan, St Eloi, Plouédern, La Roche-Maurice, Pencran, St Urbain, Irvillac,
Daoulas, Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon, Lavalot, Gouesnou, Plouvien. VTT : Rando sur Plouvien 8H30 salle polyvalente,
tronçon commun avec les débutants.
H.B.C.P.- Réunion de tous les parents HAND 1ERS PAS 2002 et 2003 vendredi 10/10 à 19H à la Salle Mespeler. Objet : information
sur le rassemblement du 8 novembre. Journée formation régionale des jeunes dirigeantes à St Brieuc le dimanche 5/10 départ 7H15.
Horaires des matchs : -12 ÉQUIPE LESLIE-LAURIANE match à 15H30 à Plouneventer. -12 ÉQUIPE VERO match à 15H à Plouguin. -12 ANS
match à 14H45 à la Salle Mespeler. -14 ÉQUIPE ANAELLE match à 17H15 à Mespeler. -14 ÉQUIPE MORGANE match à 16H Salle Mespeler.
-16 ANS match à 16H45 à Bourg-Blanc. Coupons sports : pour tous les parents ayant des enfants au club né(e)s entre le 01/01/1990 et
le 31/12/1998 et ayant droit à l'allocation rentrée scolaire, vous pouvez bénéficier de coupons sports. Il faut nous faire parvenir au plus
vite l'attestation de rentrée scolaire que vous pouvez déposer dans la boite aux lettres qui se trouve à l'intérieur de la salle de sports.
Date définitive pour les coupons sports le 17/10, passé cette date plus aucun papier ne sera accepté. L'opération sweat-shirt se termine
le vendredi 10/10. Toutes inscriptions après cette date ne pourront être prises en compte.
P.B.A.- Domicile : Samedi 4/10 : CADETS contre le BC Léonard, RDV à 14H30 ; A l'extérieur : MINIMES GARS contre Lannilis (salle
de Kergroas), départ à 14H30, CADETTES contre le FL St Marc (salle de Kérisbian) départ à 15H ; dimanche 5/10 : A L'extérieur : SÉNIORS
FILLES contre le BC Léonard (salle de Santec) départ à 12H.
DANSERIEN AR MILINOU.- Cours jeudi 9/10 à la salle polyvalente. A 19H15 groupe 1 à 20H15 groupe 2.

Avez-vous des portions de kig-ha-farz ?

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
ASP (FOOT).- Ce vendredi 3 : VÉTÉRANS se déplacent à Kernilis pour y recevoir le PL Bergot Brest en coupe, match à 20H30.
Samedi 4 : 18 ANS A reçoivent Guilers en amical, RDV à 14H, match à 15H. Samedi 4 : 18 ANS B se déplacent à Milizac pour une
rencontre amicale contre l'entente Lampaul/Milizac, départ à 14H, match à 15H30. 15 ANS se déplacent à St Thonan pour le tournoi
organisé par le district 29N dans le cadre de la journée nationale de l'arbitrage, départ à 13H30. NB : le match de coupe de district contre
St Renan est reporté à une date ultérieure. 13 ANS A se déplacent à Lannilis en coupe, départ à 13H30, match à 15H au stade de
Mézéozen. 13 ANS B : voir convocations. BENJAMINS "RENNES" reçoivent Milizac en championnat, RDV à 13H30. BENJAMINS "LORIENT"
reçoivent Plouguerneau en championnat, RDV à 13H30. BENJAMINS "MONACO" se déplacent à Lannilis en championnat, départ à 13H15.
POUSSINS "NANTES" se déplacent à Plouguerneau en championnat, départ à 13H15. POUSSINS "LYON" se déplacent à Lannilis en amical,
départ à 13H15. POUSSINS "BORDEAUX" reçoivent Gouesnou en championnat, RDV à 13H30. POUSSINS "MARSEILLE" reçoivent
Ploudalmézeau en championnat, RDV à 13H30. DÉBUTANTS 1ÈRE ET 2EME ANNÉE : journée d'accueil des débutants à Lanrivoaré, départ à
9H30 précises.
RAPPEL IMPORTANT : Comme indiqué sur la fiche explicative qui est remise à chacun au moment de la signature, une licence à
jour de l'aptitude médicale est obligatoire pour pratiquer le football. Alors que les entraînements et les compétitions des jeunes
reprennent, force est de constater que le message n'est pas reçu par tous si l'on se réfère au nombre de licences manquantes. Les
dirigeants et éducateurs ont la consigne ne pas accepter dans leur groupe des joueurs qui ne seraient pas en règle (liste affichée
au secrétariat du club-house).
Dimanche 5 : A se déplace au Drennec en coupe de Bretagne, match à 15H. B reçoit St Renan en coupe du district, match à 15H. C se
déplace au Drennec en amical, match à 13H. D se déplace à Bohars en coupe, match à 10H. PREVISION : Réunion des membres du
comité directeur lundi 13 octobre à 20H au club-house.
GYM DANSE & CIE.- Les cours de gym et de danse ont bien repris depuis 15 jours, les cours de gym : mardi matin 9H30 (gym
tonic), mercredi soir 19H15 (gym douce), 20H30 (gym tonic), jeudi soir 20H30 (gym aérobic) et les cours de step le mardi 20H30 et
vendredi matin 9H30 peuvent encore accueillir du monde (sauf le cours de step du mardi soir qui est complet). Pour les cours de danse,
les inscriptions seront closes d'ici le 15 octobre (les horaires sont sur le site : http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com). Les cours de
danse de salon ont débuté le mercredi soir 20H30 à l'ancienne cantine de l'Ecole des Moulins et il reste encore quelques places
(inscriptions en couple). ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : elle aura lieu le samedi 18/10 de 11H à 12H et se terminera par un pot de l'amitié.
TTB MOTO-CLUB.- Dimanche 5/10 circuit court, départ 14H à la salle polyvalente.

SORTIE DE CLASSE
40 ANS.- Le samedi 29/11 au Moulin de Garéna à Plouvien. Réponse pour le 11/11 dernier délai. Marie-Hélène MORVAN
 02 98 40 00 84 ou Jacqueline JACOPIN  02 98 04 08 29 ou Claudie BLEAS  06 22 05 43 23.
65 ANS.- Afin d’organiser une sortie, les personnes nées en 1943 sont invitées à se réunir le vendredi 3/10 à 20H30 à la cantine.
80 ANS.- Un repas sera servi au Styvell le 18 octobre à midi. Inscription auprès de J.TREBAOL ou E.LE JEUNE  02 98 40 91 01 ou
 02 98 40 94 34.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC
 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H ; mercredi 8H30-12H ; vendredi : 8H30-12H / 13H30-16H.
DEMANDE
* Baby-sitter, maman de 2 enfants, très disponible, permis B, recherche enfants à garder  02 98 40 98 38 ou 06 75 13 83 93.
* Mère au foyer fait votre repassage à son domicile, CES accepté  02 98 36 10 94.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ HISTOIRE DE CREPES 16 place de l'Europe - LANDÉDA vous accueille tous les midis : plat du jour, le week-end midi et soir, nouvelle carte aux saveurs automnales. Consulter nos menus www.histoire-de-crepes.com  02 98 04 84 29.

♦ HISTOIRE DE CREPES 16 place de l'Europe - LANDÉDA organise une soirée cabaret avec Soig SIBERIL autour d'un menu crêpes le

17/10 à 20H. Retrouvez les valeurs de la musique bretonne avec ce guitariste, sincère et émotionnel www.soigsiberil.com. Réservation
conseillée places limitées, tarif 35 € (repas + spectacle) Renseignement et réservation  02 98 04 84 29. www.histoire-de-crepes.com
♦ SEMA PAYSAGE (LOC BRÉVALAIRE).- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc…  02 98 25 54 39 ou
06 63 35 03 94.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
RECUEILLIE : Chienne beige âgée (Kerhals) et une chienne de chasse noire et marron, s'adresser en Mairie.
A LOUER : *Bourg de Plouvien, appartement T2, très bon état, cuisine aménagée, libre au 1/10, loyer 440 € toutes charges comprises
 06 86 58 84 86 (HR). *T2 de 35 m² bourg de Plouvien  02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64. *T2 centre ville Plabennec, 45 m²,
cuisine aménagée, 1 place parking, libre le 01.11, 395 €  06 80 34 78 57.
A VENDRE : *1 chaise haute enfant, 1 petit vélo et 1 cheval à bascule en bois, 1 yaourtière électrique, 1 lave vaisselle BRANDT
 02 98 40 02 79 ou 06 10 27 59 80. *Renault Laguna Estate, confort dynamique 2005, 103 000 kms, suivi Renault, garantie jusqu'au
9.12.08, noir nacré, toutes options + GPS, TBE 12 700 €  06 32 70 02 08. *11Ha de maïs ensilage + cordes de bois
 02 98 40 90 03 ou 06 82 33 08 89.

MEDECIN

Docteur LE GALL sera absent du dimanche 5 au dimanche 12 octobre.

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 8 OCTOBRE
PROGRAMME :
Matin : - 6 ans : animaux rigolos, + 6 ans : marque-page ; Après-midi : sortie vélo pour tous (apporter vélo en bon état et casque).
Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi pour le mercredi suivant.  02 98 40 91 16 (Mairie).

Club Loisirs et Créations
Le club organise une

exposition de ses travaux
Peinture - déco - mosaïque -patchwork - photos anciennes - etc…
Les samedis 4 et dimanche 5 octobre
à la salle polyvalente.
Tombola - café - gâteaux Entrée gratuite

PRÉVENTION DES CHUTES CHEZ LES PERSONNES DE + 65 ANS
Conférence Équilibr'Age
Lundi 6 octobre à 14H30 à la salle polyvalente de PLOUVIEN
Animée par Dominique BOULBIN, kinésithérapeute du programme EquiliBreizh
Entrée libre et gratuite
Des ateliers pratiques seront organisés sur inscription à l'issue de la conférence
organisés par Kiné Ouest Prévention
en partenariat avec le CCAS de Plouvien et l'antenne CLIC de Lannilis.

COLLECTE DE LIVRES
Une vente de livres sera organisée lors des
30 heures du Téléthon
les 5 & 6 Décembre 2008 à PLOUVIEN.

Toutes les personnes désirant donner
des livres peuvent, dès à présent, les
déposer à la Mairie.

COLLECTE DE PELUCHES

L'association RAYON DE SOLEIL
tiendra un stand lors de la manifestation pour le
Téléthon. Nous avons pour cela
besoin de peluches propres et en bon état. Pour
tous renseignements vous pouvez vous adresser au
02 98 36 11 76 ou 02 98 40 96 33.
Vous pouvez également déposer
vos peluches à la mairie.

Réunion vendredi 24/10 à 20H30 à la cantine de l'Ecole des Moulins pour les personnes et les associations intéressées afin de préparer le Téléthon qui se déroulera les 5 et 6 décembre à Plouvien.
Pour toute information contactez
Franck BOUCHER  02 98 40 03 69 ou Serge PELLE  02 98 40 99 82 à partir de 18H.

Portes Ouvertes à la Bibliothèque Municipale de Plouvien
Samedi 11 octobre 2008 de 10H à 12H et de 13H30 à 16H30
Dans le cadre de « Lire en fête », une manifestation nationale annuelle mise en place par le Ministère de la Culture les 10, 11 et 12
octobre 2008, la bibliothèque organise le samedi 11 octobre 2008 une journée Portes ouvertes afin de faire connaître ses
services et ses activités à la population.
L’équipe de la bibliothèque sera présente pour proposer une visite guidée des locaux ainsi qu’une présentation des collections, du
fonctionnement en réseau avec la médiathèque de Bourg-Blanc et du portail Internet.
Une animation lecture « L’heure des histoires » est également proposée, aux enfants de 3/6 ans, de 10h30 à 11h30, dans
l’espace petite enfance de la bibliothèque. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire au préalable auprès du
personnel de la bibliothèque ou par téléphone au 02 98 40 92 59.

Visite guidée des locaux, informations sur les activités, présentation du Site Internet, Animation L’heure
des histoires de 10H30 à 11H30
Renseignements :  02 98 40 92 59 Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com
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