L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°48 DU 3 DECEMBRE 2010

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

Internet : www.plouvien.fr

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
C E N T R E M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : 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 : 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 maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
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 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 à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
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 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

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35

 URBANISME.– Déclaration préalable : Jean-François GALLIOU : panneaux photovoltaïques, 6 rue Tanguy Malmanche. Demandes de permis
de construire : *SILL Gilles FALC'HUN : chaufferie biomasse, Le Raden.
*Salvadore GRUTTADAURIA, Brest : habitation, 12 rue Keraudy. Permis
de construire accordé : Julien GABELLE et Aurélie GUILLAUME, Milizac : habitation, 5 rue Keraudy.
 PANNEAUX DE CAMPAGNE ET DE RUES MANQUANTS OU DÉTÉRIORÉS.- Si vous constatez que des panneaux de signalisation de quartiers en campagne et des plaques de rues au bourg sont en mauvais état
ou manquants, le Maire vous remercie de le signaler en mairie pour le 10
décembre par écrit de préférence (Mail si possible : mairie@villeplouvien.fr) ou par téléphone au 02 98 40 91 16. Une campagne de remplacement sera organisée en 2011 par les services techniques municipaux.
 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU CONFLIT D’AFRIQUE DU
NORD.– Le Président de la République a fixé au 5 décembre de chaque
année la journée nationale d’hommage aux «Morts pour la France» pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Cette
année, cette cérémonie aura lieu à Plouvien pour les 9 Communes du
Canton de Plabennec. Les programme est le suivant : -A partir de 9H : rassemblement des délégations Place de la Mairie, -9H15 : lever des couleurs,
-9H30 : office religieux, -10H30 : défilé vers le Monument aux Morts près de
l’église : cérémonie commémorative. -A l’issue de la cérémonie, pot de
l’amitié offert par la Mairie de Plouvien à la salle polyvalente.
 FROID - NEIGE - VERGLAS : SOLIDARITÉ.- Le Maire appelle à une
particulière solidarité de voisinage durant la période de grand froid que
nous connaissons : -Assurez-vous que les personnes âgées, affaiblies ou
dépendantes de votre voisinage ne manquent pas du nécessaire : chauffage, nourriture, médicaments, soins. -Si vous êtes en situation difficile et
que vous n'avez pas de solution au niveau des voisins ou de la famille,
adressez-vous à la Mairie. Dans tous les cas, le maximum sera fait pour
répondre à vos besoins.
 QUELLES ROUTES UTILISER EN CAS DE NEIGE OU DE VERGLAS ?
En cas de verglas localisé, les équipes de traitement départementales interviennent à 7H sur la RD 13 entre Lannilis et Gouesnou et la RD 788 entre Brest et Plabennec. Par la suite les équipes poursuivent le traitement
sur les axes suivants : *Plabennec/Lesneven, Lesneven/Lannilis, Lannilis/
Plouguerneau/ Kerlouan. Par conséquent, lors de telles situations, les habitants de Plouvien se rendant à Brest pour leur travail ont intérêt à utiliser
un des deux axes traités à savoir la RD 13 ou la RD 788. Avant 8H, la RD
59 (Tariec/Plouvien/Plabennec) n’est jamais traitée.
 LISTES ÉLECTORALES 2011.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/10. 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 28/02/2011 sont inscrits d’office
sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/92 et
le 29/02/93).

COMMUNIQUE DE LA CCPA
LE RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS peut être perturbé
en raison des conditions climatiques.

En cas de non collecte de vos déchets à la date prévue, vous êtes invité(e)
(s) à rentrer vos bacs et à patienter jusqu'à la prochaine tournée régulière.
En cas de problème, les déchets pourront être portés en déchèteries. Vérifiez cependant qu'elles sont ouvertes.

ETAT-CIVIL

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 8 Décembre : zone A

DÉCÈS.– Janine TRÉGUER épouse LE GUEN, 64 ans, 233 rue Brizeux.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi 3/12 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 4/12 : 10H-12H /
13H30-16H30, mercredi 8/12 : 10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.- Heures d'ouvertures d'hiver : chaque 2ème dimanche du mois (dimanche 12/12) de 14H à 17H. Nous recevons les groupes sur RDV 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.
Dans le cadre de la mise à jour de l’exposition, l’association invite toutes les personnes qui posséderaient ou connaîtraient des objets ou d’autres documents présentant un intérêt historique ou ethnographique à bien vouloir signaler et, le moment venu, à en
faire profiter le musée sous forme de don, de vente ou de prêt. Mention du donateur sera, bien sûr, faite auprès de l’objet exposé.
Cadeaux de Noël : Nous vous proposons pour vos cadeaux de Noël une vente exceptionnelle de livres à l’unité ou sous forme
de coffret : exemple : L’Histoire de la Bretagne, L’Histoire des Moulins de l’Aber-Wrac’h, L’Histoire des Moulins de l’Aber Benoît,
PLOUVIEN – Août 1944 de Louis Bothorel, Les Paysans du Bas-Léon, etc ....etc ... ou sur RDV  06 89 44 96 28 – 02 98 37 01 88

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 5/12 de 10H30 à 12H, à la Maison paroissiale de Plabennec, le groupe «dimanche autrement» invite à réfléchir sur le
thème «quels visages d’Eglise donnons nous à voir ? Dimanche 5/12 : à 9H30 : messe à Kersaint ; ADAP à Plouvien ; à 11H :
messe à Plabennec et accueil des enfants qui se préparent à la 1ère Communion. Lundi 6/12 de 10H à 16H à Créac'h Balbé en St Urbain : 2ème des 5 lundis pour «s'enraciner spirituellement » (on peut encore commencer). Mercredi 8/12 à l'église de Plabennec à
11H30 : célébration de l'Avent pour les élèves, parents et personnels du collège St Joseph. Vendredi 10/12 à l'église de Plabennec
à 20H30 : concert de l'école de musique. Samedi 11 /12 de 10H à 17H à Créac'h Balbé en St Urbain : Récollection : «Entrer dans
le temps de l'Avent », animée par une équipe du Foyer de Charité de Tressaint. Dimanche 12/12 à 11H messe à Plabennec ; ce
dimanche , la quête sera faite pour PAX CHRISTI. Répétitions de chants pour les célébrations de Noël : le mercredi 8/12 à 20H à
Bourg Blanc, le jeudi 16/12 à 20H à Plabennec. Les tracts des célébrations de Noël pour l'ensemble paroissial , vous seront distribués en fin de messe, ou sont disponibles sur les présentoirs des églises. Merci de remettre les feuillets de chants sur les casiers. Ils
serviront chaque dimanche de l'Avent. Réunion de l'équipe MCR lundi 13/12 à 14H à Bourg Blanc dans la salle du presbytère.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 4/12 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V CLUB ESPÉRANCE.- Repas de fin d’année le samedi 11/12 à midi à la salle polyvalente : 15 € à payer pour le 10 auprès des
responsables.
V VIE LIBRE.– Jeudi 9/12 à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : l’approche du malade par l’alcool. Mises à jour
des cotisations.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 6/12 ; RDV possibles sur Plabennec le mardi 7/12  02 98 36 83 42. Permanence à la Maison de l’Enfance à Plouvien le jeudi 9/12 à partir de 9H sur RDV  02 98 36 83 42.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).– Permanence ce vendredi 3/12 de 10H30 à 12H à la Maison du Lac,
rez de chaussée à Plabennec ( 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 9 /12 : à 19H15 : cours du GROUPE 1, à 20H15 cours pour le GROUPE 2.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 4/12 : Téléthon à Plouvien ; Mardi 7/12 : Brélès : le menhir de la sorcière 13H30 / 2 €.
GROUPE CYCLO.– Samedi 4/12 : sortie Téléthon : RDV 14H salle polyvalente. GROUPE FÉMININ : samedi 4/12 et dimanche
5/12 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 5/12 : (58 kms) : Plouvien, Le Diouris, Le Folgoët, St Méen, (Lesvéoc) Plounéventer,
Ploudaniel, Le Leuhan, Plabennec , Plouvien. VTT : départ 9H du local rue Laënnec.
T.T.B. (MOTO CLUB).- Dimanche 5/12 le circuit court est remplacé par la balade au profit du Téléthon à LANDEDA. RDV à
13H45 devant la salle polyvalente pour les motards adhérents ou non qui voudraient participer à la balade pour un départ groupé.
Merci aux retardataires de retourner à Cathy NIOT leur réservation pour le repas de Noël du 11/12.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 3 : VÉTÉRANS se déplace à Kernilis, match à 20H30. Samedi 4 : U7 se déplace à Gouesnou, départ
à 13H15. U8 se déplace à Portsall, départ à 13H15. U9 REAL MADRID se déplace à Bohars, départ à 13H15. U9 MARSEILLE se déplace
au PL Lambézellec, départ à 13H15. U11 RENNES se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à
Plouguerneau, départ à 13H15. U11 BREST se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U13 A reçoit Landivisiau, RDV 13H30. U13 B
reçoit Kernilis, RDV à 12H45, match à 13H15. U13 C reçoit Kersaint, RDV à 12H45, match à 13H15. U15 se déplace à Plounéventer,
départ à 14H, match à 15H30. U15 B reçoit l'Etoile St Roger, RDV à 13H30, match à 14H30 sur le terrain synthétique. U17 reçoit
l'Etoile Guilers/Milizac, RDV à 15H, match à 16H sur le terrain synthétique. U19 se déplace à Milizac, départ à 14H30, match à 16H
sur le nouveau terrain synthétique de la St Pierre. Dimanche 5 : SENIORS A se déplace à Milizac, match à 15H sur le nouveau
terrain synthétique de la St Pierre. SENIORS B se déplace à Bourg-Blanc, match à 13H. SENIORS C se déplace à Landéda, match à
13H. LOISIRS le stade Quilbignonais Brest, match à 10H. Mercredi 8 : (Rattrapage de la journée du 13 novembre reportée en raison
des intempéries) : U13 B reçoit Le Drennec, RDV à 17H30, match à 18H. U13 C reçoit le PL Pilier Rouge Brest, RDV à 14H30, match
à 15H. INFO/ Opération "parkas" :  En association avec ses sponsors, l'ASP propose à ses bénévoles une nouvelle parka.
Renseignements et commande auprès de Yannick Bergot (responsable des équipements) au 02 98 40 03 78.  Calendrier des
jeunes : L’AS Plouvien organise une vente de calendriers sur lesquels figurent les photos des équipes de l’école de football (U7 à
U13). Vous pourrez vous en procurer au prix de 3 euros samedi 4 décembre au club house de 15h30 à 16h30. Pour nos fidèles
supporters : Ils seront également à la vente à la buvette du stade lors des matchs des équipes seniors.
P.B.A (Basket).- Samedi 4 : à l'exterieur : CADETS D1 contre Etendard de Brest match à 14H45 salle Provence. SENIORS FILLES
contre Guipavas match à 19H15. Dimanche 5 : à l'exterieur : SENIORS GARS contre le PL Sanquer match à 8H30. CADETS D3 match
contre Landerneau reporté pour cause du Téléthon au samedi 11/12 à 17H à Plouvien.
HBCP (HAND BALL).- Samedi 4/12 : DÉBUTANTS 1 NICOLAS : match à 14H à Plouvien contre Le Drennec et Entente des Abers.
DÉBUTANTS 1 CARINE : match à 15H à St Thonan. MOINS DE 11 GARS match à 15H à Plouvien contre St Renan-Guilers. MOINS DE 13
H
H
H
ANS 1 match à 15 50 à Pleyben départ à 13 50. MOINS DE 13 ANS 2 match à Plouvien à 16 contre Entente des Abers. MOINS DE 15
H
H
ANS match à Plouvien à 17 contre Landi-Lampaul. SENIORS 1 : match à Plouvien à 19 contre Le Drennec. Dimanche 5/12 : MOINS
H
H
DE 17 match à 14 30 à Plouvien contre Lambézellec. SENIORS 2 match à Plouvien à 16 15 contre Bourg Blanc.

SORTIE DE CLASSE
H

H

♦SORTIE DES 40 ANS : Rendez-vous pour les personnes inscrites samedi 4/12 à 19 30 en face de la Mairie pour arrivée à 20 30

dernier délai au restaurant Terre et Mer, 2 allée du Canik, Landivisiau. Renseignement : Corinne KERBRAT  02 98 40 00 53.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : *frigo/congélateur et congélateur coffre 150 l., prix à débattre  06 19 76 97 14. *Au cœur de Plabennec, maison
T2 entièrement rénovée, gaz de ville, 89 000 €  02 98 40 98 89 ou 06 71 07 52 75.
TROUVÉ : depuis mi-novembre, rue des Monts d’Arrée : chat tigré gris avec une oreille coupée  02 98 40 00 94.
A LOUER : *bourg de Plouvien : studio 22 m², 270 € , libre fin janvier 2011  02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64.
RECHERCHE : champs pour 2 chevaux, secteur Plouvien-Plabennec  02 98 36 83 31 ou 06 62 82 00 87.
ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ Mme BROTONNE Danielle vous accueille dans son cabinet au 54 Place de la Mairie, pour des consultations en Naturopathie,

bilan d'Iridologie, praticienne en réflexologie plantaire. Sur rendez-vous au  06 87 12 97 13.
MENESGUEN Michel : tous travaux de maçonnerie - devis gratuit  02 98 40 02 53 (après 19H) ou 06 59 36 06 55.
EPICERIE PAYSANNE DE LA BERGERIE DES ABERS.- Idée cadeau : venez composer et réserver vos paniers terroir à l'Epicerie Paysanne de la bergerie des Abers à Plouvien (cidre de Cornouaille, bière des Monts d'Arrée, Fromage de brebis, terrines de
cerfs de Plounevez-du-Faou...). Ouvert les Vendredi et Samedi de 16H à 19H (fermeture du 25 déc. au 1er janv)  06 82 33 08 89.
♦ KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS.– Les sapins de Noël sont arrivés. Venez choisir entre les Norman et les Grandis. De nombreuses idées dans notre nouveau rayon «déco cadeau».  02 98 04 11 40.
♦ NOUVEAU À BOURG-BLANC.– Le 7/12 ouvre pour vous au 5 rue de Brest à Bourg-Blanc un SPA-INSTITUT. Venez y découvrir
tous les soins du corps, du visage, sauna, hammam, etc… Pensez à vos cadeaux de Noël. Myriam se fera un plaisir de vous y accueillir.  02 98 48 08 73.
♦ D’CLIC PHOTO-STUDIO Jennifer MAO  02 98 37 24 77 bourg de LANNILIS. Noël approche, des idées cadeaux : offrez un portrait, une séance photo (bon cadeau), ou bien un calendrier personnalisé pour 2011. Profitez des promos sur les cadres.
♦
♦

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@cc-plabennec-abers.fr
Mardi 7/12 : Prestation "Cible emploi" : accompagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d'emploi en recherche
d'emploi ou souhaitant travailler sur leur projet professionnel. Inscription au Point Accueil Emploi.
ASSISTANTE MATERNELLE dispose d’une place pour janvier 2011  02 98 40 98 38 ou 06 75 13 83 93.

DIVERS
d UN CONCILIATEUR DE JUSTICE A PLABENNEC.- Un conciliateur de justice bénévole, nommé par le Président de la Cour

d’Appel de Rennes assurera, pour l’ensemble du canton, une permanence en mairie de Plabennec le lundi 6/12, de 14H à 17H. Si
vous êtes en désaccord avec un particulier ou un professionnel et si le recours au juge vous paraît disproportionné avec l'importance
du problème, venez rencontrer M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice, lors de ses permanences. De par la réglementation,
le Conciliateur a pour compétence les conflits individuels entre les particuliers, avec les entreprises ou les artisans (troubles du voisinage, impayés, litiges de la consommation, problèmes locatifs...). Par contre, il ne traite pas les problèmes d'état de la personne
(divorce, garde d'enfants...).De même, il n'est pas compétent en matière de litiges avec les administrations.
d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur RDV : le Mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à
Lannilis et le Vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, à Plabennec. Prendre RDV  02 98 21 02 02.
d S.N.S.M.– Pour vos achats de fin d’année pensez à la SNSM ! La Station de Sauvetage en Mer de l’Aber Wrac’h organise sa traditionnelle vente de produits SNSM les samedi 4 et dimanche 5/12 de 14H à 18H au Sémaphore de l’Aber Wrac’h. Bodies FABIOS,
sweat-shirt, vareuses, vestes polaires, coupe-vent, casquettes, C.D., calendriers, cartes de vœux, B.D., couteaux et encore d’autres
nouveautés que nous vous invitons à venir découvrir. Faites des cadeaux originaux en aidant les sauveteurs en mer !
d MISS FRANCE : SOUTENEZ LA CANDIDATE FINISTÉRIENNE.- Demain samedi soir aura lieu sur TF1 l’élection de Miss France. Laury Thilleman, étudiante à Brest et surfeuse sur le Pays des Abers, se présente en sa qualité de Miss Bretagne. Si vous souhaitez la soutenir, téléphonez pendant l’émission au 3680 ou envoyez un SMS au 72500. Plus il y aura d’appels en sa faveur, meilleures seront ses chances d’être élue Miss France.
TELETHON 2010 DANS LES COMMUNES EXTÉRIEURES
d LANARVILY et KERNILIS : Vente de jouets et de livres pour enfants (entrée gratuite). Rens. :  06 85 20 38 39
ce vendredi 3/12 de 18H à 20H à la salle des fêtes de Lanarvily et le samedi 4/12 de 10H à 18H à la salle multi-fonctions de Kernilis.
d Dimanche 5/12 : TELETHON A LANDEDA : les motards du 29 et l'association "fête de la crêpe" se réunissent pour vous inviter à
participer au téléthon 2010. Au programme : -à partir de 10H30, baptême moto, 4x4, quad. -14H30 : départ de la balade moto
(80kms), participation 5€/casque. -17H30 : retour de balade. -14H/17H : baptême 4x4, quad (rotation/baptême de 15mn, participation
volontaire). -15H/17H concert chants marins avec LIBENTER : 5€ par vente de disque reversé à l'AFM (merci aux chanteurs).
11H/17H30 crêpes à emporter ou à déguster sur place. Point collecte de vos anciens téléphones portables et dons. Renseignements
au  02 98 04 84 29

COLLECTE DE SANG
LES 7 ET 8 DECEMBRE

De 8H à 12H30
Salle Marcel Bouguen à Plabennec

ACCUEIL DE LOISIRS
mercredi 8 décembre
Inscriptions jusqu'au samedi 12H pour la semaine suivante
uniquement auprès de Mickaël  06 66 62 06 92
ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50

La troupe Mascarade, atelier de théâtre adulte de la
compagnie Plume et Chiffon de Brest, sera sur les
planches de la salle polyvalente de Plouvien,
le dimanche 19 décembre à 16H.
En faveur du Téléthon, à l’aimable invitation de la
troupe : le moulin à paroles de Plouvien.
Elle présentera sa pièce Etat des lieux avant le Chaos
écrite par Serge Adam. Cette pièce est composée de
scénettes qui font et défont notre monde et qui rassemblent sur une place publique tous les types de
relations humaines : politiques, économiques, familiales... Elle met en évidence, avec un humour corrosif,
la désintégration des rapports humains dans les bouleversements de la société actuelle.




Nag a Drouz
Mein-Ruilh
Hent Dall
Pendant toute la durée du Téléthon :
Buvette et crêpes à la Salle de Sports des Écoles

A partir de 14H00 : Salle de sport des écoles, inscriptions et départs randonnées pédestres et
cyclistes organisées par les Randonneurs Pays des Abers, et le Club Cyclo de Plouvien.
Marché de Noël : objets de noël, gâteaux, le Père Noël sera présent pour faire des photos, sapin
à décorer…
Marché de plantes et compositions florales, Chants de marin
Promenade en calèche si le temps le permet.
21H00 : Fest Noz salle de sport des écoles animé par :

9H30, départ de Brest : Course à pied par étapes de 9 Kms environ, organisée avec la chambre
d'agriculture et "Agriculture passionnément" : départ de Brest, chambre d'agriculture à 9H30; passage sur les communes de Bohars, Guilers, Saint-Renan, Milizac, Bourg-Blanc avec l'arrivée à
Plouvien vers 16H30, avis aux amateurs ! Participation de 5€ minimum par coureur. Inscriptions :
tél.02.98.41.33.00 (chambre d'agriculture territoire de Brest) ou brest@finistere.chambagri.fr, ou
sur place.

Le samedi 4 décembre :

A 20H30 : Initiation à la country avec Abers Country salle de sport des écoles.

Tombola gâteaux : pour chaque gâteau déposé, un ticket de tombola sera remis ; le 1er lot est un
repas pour 2 personnes dans un grand restaurant. Les gâteaux pourront être déposés à partir du
vendredi 3 décembre 18H00 et du samedi 4 décembre de 11H00 à 16H00.

Les enfants des écoles pourront déposer les décorations ou dessins qu’ils auront composés pour
mettre sur le sapin de Noël le vendredi ou le samedi ; le père Noël sera présent, un photographe
pourra immortaliser l'instant...

Marché de Noël : Vente d’objets artisanaux, compositions florales, gâteaux. Une ambiance musicale sera assurée par des chants de Noël avec l’école de musique de Plabennec.

A partir du vendredi 3 décembre 18H30 :

