
� GIRATOIRE DE TARIEC : Le chantier avance bien .- A compter du mardi 
18 octobre : *au niveau du giratoire, sur l'axe Lannilis/Brest , la circulation 
sera possible mais alternée pendant 3 jours . *La RD n° 59, dans le sens 
Plouvien / Tariec , sera barrée sur 2 à 3 jours  pour permettre les travaux de 
finitions du chantier. Des déviations seront mises en place. 
*La circulation sur la RD 59 - Axe Tariec / Tréglonou  est toujours impossi-
ble . Une déviation est  mise en place. 
Le Maire demande aux usagers (automobilistes, cyclistes, piétons) de veiller 
au respect des consignes données et de faire preuve de prudence sur tous 
les axes routiers du secteur et surtout de respecter les limitations de vi-
tesse indiquées . 
� PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES .– Réunion du planning des festivités  
2012 ce vendredi 14 octobre à 20H en Mairie (entrée par le pignon). Les as-
sociations non représentées ne seront pas les prioritaires. 
� COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : NOUVEAU MODE DE 
FONCTIONNEMENT.– La CCPA procède à une nouvelle organisation de la 
collecte des déchets ménagers, qui s’appliquera à partir de 2012. Les habi-
tants des bourgs (agglomérations) , dont les poubelles sont ramassées 
actuellement toutes les semaines, se verront proposer la possibilité d’opter 
pour une collecte toutes les deux semaines . Les habitants qui choisiront 
cette solution verront leur redevance baisser par rapport au montant qu’ils 
auront payé en 2011. Pour expliquer la nouvelle organisation, la CCPA invite 
les usagers concernés à des réunions publiques : le mercredi 19/10 : *à 
14H à la salle polyvalente de Plouvien , *à 18H30 à la Maison Communale 
(salle n° 7) à  Plouguerneau , le mercredi 26/10 à 20H30 à la salle De Kerga-
riou de Bourg-Blanc , le jeudi 27/10 à 18H30 à la salle Marcel Bouguen de 
Plabennec , le vendredi 28/10 à 18H30 à la salle polyvalente de Plouguin  et 
le mercredi 2/11 à 18H30 à la salle Lapoutroie à Lannilis . Vous pouvez choi-
sir la réunion dont la date et le lieu vous conviennent le mieux 
� AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE. ACCÈS AU HAUT DÉBIT .– Le départe-
ment du Finistère a achevé le réseau hertzien Wimax. Le réseau départe-
mental est opérationnel depuis la dernière phase de mise en service techni-
que intervenue début avril 2011. Pour les habitants de Plouvien (a priori très 
peu nombreux) qui n’auraient pas encore accès au haut débit, l’ensemble 
des informations relatives à la couverture numérique à haut débit du territoire 
est disponible au numéro Azur 0811.88.29.29 ou sur le site internet  
www.pennarbed-numerique.fr 
� PROPRETÉ DU CIMETIÈRE.- Le nettoyage des tombes devra être termi-
né pour le mardi 25/10 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. 
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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 

Problème de ramassage de déchets ménagers 
���� 02 98 84 40 35 

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, mercredi : 14H/18H, 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 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 19 octobre  : zone B 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
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 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �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 
�CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son 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 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 maternel-
les) 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 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
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 MENTA-

LES. 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. 

E miz mae glao bemdez a zo re, beb eil dervez re ne beud 
En mai, de la pluie tous les jours c’est trop, tous les deux jours c’est trop peu 

AAAACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL    DEDEDEDE    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    
Pour les enfants de 3-12 ans - Ouvert de 7H30 - 18H30.  

Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H pour la semaine suivante :  
�06 66 62 06 92  ou à la Maison de l'Enfance ���� 02 98 40 03 50 

COMMUNIQUE DU PARTI SOCIALISTE  :  PRIMAIRES CITOYENNES 
Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales et se reconnaissant dans 
les valeurs de gauche sont invités à désigner, entre les deux candidats issus 
du premier tour (Martine AUBRY et François HOLLANDE), celle ou celui qui 
sera le candidat de la gauche aux prochaines élections présidentielles.  
Les professions de foi des deux candidats au deuxième tour sont accessi-
bles sur le site : www.lesprimairescitoyennes.fr. 
Le vote aura lieu le dimanche 16 octobre  (de 9H à 19H) ; le bureau de 
vote pour les habitants de Plouvien se situe à l'anc ienne cantine de 
l'école des Moulins (118 rue Laënnec) 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE : Luca GADONNEIX, 7 rue Keraudy. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanenc e ce samedi 15/10 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- � 02 98 36 83 42. Permanence téléphonique  lundi 17/10. Permanence  à la 
Maison de l'Enfance à Plouvien  le jeudi 20/10 à partir de 9H sur RDV. 
V COURS D'ANGLAIS .- Les personnes intéressées par des cours d'anglais pour adultes (débutants ou initiés) peuvent prendre 
contact avec Mme VILLEFAYOT (� 06 60 99 72 59) afin de créer un groupe sur la Commune de Plouvien. 
V ALCOOL - ASSISTANCE. - Prochaine réunion mensuelle  le vendredi 21/10  à 20H30 à l’espace LAPOUTROIE de Lannilis. Thè-
me :  «vers l’abstinence totale et difinitive ».  Réunion ouverte à tous � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- *Afin de réaliser un bon vide greniers le 6/11 , l'association Plouvien au Jardin invite ses bénévoles à 
une réunion  le mardi 18/10 à 18H, salle polyvalente. *Réunion  le vendredi 21/10 à 20H30, salle Aber Wrac'h : "reconnaissance de 
variétés de pommes",  animée par Jean Michel CORRE. 
V ENTRAIDE POUR LA VIE .- *Marché d’Automne  ce vendredi 14/10 à Plabennec : vente de potirons et de potimarrons  au pro-
fit d’Entraide pour la Vie. Vous pourrez  apporter vos potirons dès 10H et tout au long de la journée sur la place.  Vente de soupe à 
emporter (apportez vos bouteilles et récipients) ou à déguster sur place à partir de 16H ! Loterie…..  
*Ateliers pratiques de phytothérapie  en lien avec CAP SANTE de Plounéour-Ménez : Chaque participant repart avec le produit 
fabriqué et un livret. Samedi 15/10 de 14H à 17H à la Maison du Lac : Isabelle Chaillou et Brigitte Moritz : les camomilles. Etude de 
trois camomilles : antidépresseur et sédatif pour l’une, anti-inflammatoire pour l’autre et antimigraineuse pour la troisième. Dégusta-
tion de tisanes et fabrication d’un vin de camomille romaine. Prix de l’atelier : 40 €.  contact : � 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37.  

Réunion  d'information pour les parents des enfants   catéchisés  : présentation des nouvelles orientations diocésaines pour la pré-
paration au sacrement de confirmation ce vendredi 14/10 à 20H30 à la maison paroissiale de Lannilis. Célébration de l'éveil à la Foi le 
samedi 15/10 à 11H à l'église de Plabennec, à 18H à l'église de Plouvien. Dimanche 16/10 à 11H, messe à Plabennec, à 9H30 messe au 
Drennec. Répétition de chants  à l'église de Lesneven le lundi 17/10 à 20H en vue de la célébration de clôture de la visite paroissiale de 
notre évêque Jean Marie LE VERT. Départ devant la maison paroissiale de Plabennec à 19H40. La liste des chants est disponible dans 
chaque sacristie. Rencontre biblique  mercredi 19/10 à 20H, salle Marcel Bouguen. Visite pastorale de Monseigneur l’Evêque  : ven-
dredi 21/10 : *à 18H, messe à l'église de Plabennec, présidée par Mgr Le Vert. Dimanche 23/10 : *dès 10H, rassemblement de doyenné 
à Plounéour-Trez, salle de sports ; *11H–12H30 : temps d'échange avec notre évêque, suivi du pique-nique tiré du sac ; *A 14H : messe. 
Pour les personnes âgées souhaitant assister à la messe célébrée par Mgr Le Vert, à 14H à Plounéour-Trez, nous proposons un dépla-
cement avec le minibus de la commune ; départ de la Maison Paroissiale à 13H. Dimanche 23/10, la quête sera faite pour les Mis-
sions : Propagation de la Foi, Sainte Enfance, Saint Pierre Apôtre. Les familles qui souhaitent recommander des messes à l'occa-
sion de la Toussaint  trouveront le formulaire à remplir, soit à la maison paroissiale, soit dans chaque église. Ils pourront le déposer 
dans le panier de quête ou à la maison paroissiale.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

ECOLES - SKOLIOU      
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- PERMANENCE CANTINE : inscription pour le mois de novembre le vendredi 21 octobre de 16H à 
19H au restaurant scolaire 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 14/10 : 16H30-18H30, samedi 15/10 : 10H-12H / 13H30-
16H30 ; mercredi 19/10 : 10H-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

 AMICALE DE CHASSE .- Remise des bracelets lièvre  le dimanche 16 octobre à 8H près de la salle des sports de Mespéler. 
Les personnes participant à la battue doivent se munir d'un gilet fluo et d'une corne. 
 DAÑSERIEN AR MILINOU .– Cour s à la salle polyvalente le jeudi 20/10, à 19H15 pour le groupe 1 et à 20H15 pour le groupe 2 .  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 15/10 : Pentreff - Le Drennec. Dimanche 16/10 : marches rapides : départ 
9H30, salle polyvalente. Mardi 18/10 : Brendaouez - Guissény.  Jeudi 20/10 : sortie à la journée  : BELLE ISLE EN TERRE. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 15/10 : départ à 9H, dimanche 16/10 : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN  : 
dimanche 16/10 : *Départ 8 H30 : Groupe 1 : 75 kms ; Groupe 2  : 66 kms et Groupe 3  : 54 kms. Circuits "détaillés" disponibles sur : 
www.cyclo-plouvien.fr . La ''IANIS'' à PLOUDANIEL  pour les volontaires avec départ à vélo à 8H30 de la salle polyvalente pour les 
filles et les gars. Ceux qui le souhaitent peuvent rallier PLOUDANIEL en voiture. Départs des randonnées à partir de 9H. 
VTT : Samedi 15 octobre : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 16/10 : rando IANIS à Ploudaniel. 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Dimanche 16/10 : circuit long (~ 250 kms). Départ 13H30, salle polyvalente. 
 H.B.C.P. (HAND BALL) .– Samedi 15/10 : Débutants 2  (équipe1) match à Kerlouan à 14H15. Débutants 2  (équipe2) match à 
Landerneau à 13H30. Moins de 12 ans filles , match à Kerlouan à 15H45. Moins de 12 ans gars  reçoit Plabennec1 à 15H. Moins de 
14 ans , match au Folgoët à 14H. Moins de 16 ans  : match au Folgoët à 15H20. Moins de 18 ans  : repos. Seniors  : match à Lannilis 
à 19H. Le Handball club organise, comme chaque année, son traditionnel "boeuf au cidre"  dimanche 16 octobre ; réservations au 
Styvell ou au Kelling's ou après 19H au � 02 98 40 96 24 ou 02 98 40 97 80 
 P.B.A. (Basket) .– Samedi 15/10 : à domicile  : cadets D3/2  contre Plouzané 2 match à 17H, seniors Filles  contre Milizac match 
à 19H15 ; à l'extérieur : cadets D3/1  à Morlaix match à 17H au POULIET 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 15 : U7 Reçoit 3 clubs (7 équipes et 46 joueurs en présence). RDV à 13H30. U8 se déplace à Portsall, 
départ à 13H15. U9 "M ARSEILLE " se déplace à l'ESMA, départ à 13H15. U9 "L YON" se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U11 
RENNES et U11 LORIENT : repos. U11 BREST reçoit Lannilis en amical, RDV à 13H30. U13A se déplace à St Roger en coupe, départ à 
13H15. U13B se déplace à Bourg-Blanc en coupe, départ à 13H15. U15A reçoit La Roche Maurice, RDV à 14H30, match à 15H30 sur 
le terrain Synthétique . U15B (ENTENTE AVEC LANNILIS) se déplace à Gouesnou, départ à 13H, match à 14H au terrain de St Simon.  
U17 se déplace à La Roche Maurice, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain principal. U19 : repos. Dimanche 16 : LOISIRS se 
déplace à Tréglonou, match à 10H. SENIORS "A" se déplace à la Cavale Blanche, match à 15H30. SENIORS "B" se déplace à St 
Frégant, match à 15H30. SENIORS "C" se déplace à Côtes des Légendes, match à 15H30 sur le terrain de Kerlouan. INFOS : 
Formations : Le district 29N organise des formations d'encadrant technique : initiateur 1 d'une semaine à Châteaulin, initiateur 1 
modulaire, initiateur 2 et formation Futsal. Les candidats sont invités à s'inscrire auprès du secrétaire.  



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, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. 
Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr   

*Lundi 17/10 (matin) : Atelier «Pôle-emploi.fr» : mettre son CV en ligne, abonnement aux offres,… *Mardi 18/10 (après-midi) : les 
mardis de l'agriculture : information collective sur les métiers en agriculture suivi d'une visite en élevage. Ateliers gratuits ouverts à 
tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi, …). Inscription au Point Accueil Emploi. 
d L’A.G.D.E. – Lesneven  recrute toute l’année  des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardina-
ge, ménage, petits travaux divers…auprès des particuliers, collectivités et associations. Condition impérative : être inscrit au Pôle 
Emploi. Contactez-nous au � 02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30. Permanence tous les jeudis 
après-midi de 13 H30 à 17H à la Maison du Lac de Plabennec (Contact : Ludovic GUENNOC au � 06 42 31 16 42). 
d LES LUNDIS DE LA VENTE ET DU COMMERCE .- Venez découvrir des secteurs qui recrutent  les lundis 17 octobre, 21 novembre 
et 12 décembre de 17H à 18H à la CCI de Brest, 1 place du 19e RI (à côté de la gare SNCF). Entrée libre. Contact : Martine Bescou 
� 02 98 00 38 10 - martine.bescou@cci-brest.fr - www.cci-brest.fr  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦ VENTE DE FRAISES À CONFITURE ramassées ou à ramasse r, sur réservation � 06 26 34 29 25. 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. 
Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.   
♦ ENTRETIEN DE JARDIN PLOUVIEN.- tonte, taille de haies, plantations de fleurs, sarclage … Déduction de 50 % des impôts ou crédit 
d’impôts. Didier JACOPIN � 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.  

RECUEILLIS  : le 12/10 à Kerhuel : 2 jeunes chiens de chasse, fauve, s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Pommes de terre "Monalisa" � 02 98 04 15 27.  
A LOUER  : centre-ville, Lannilis, appartement  unique dans maison individuelle sur 3 étages : rdc : entrée, cellier, courette, 1er 
étage : séjour/cuisine, SdB, WC séparé, 2ème étage : 2 chambres, calme, ensoleillé, libre � 06 89 86 70 87 ou 06 86 63 75 22. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 DIVERS 

♦ FINALE DU PAYS DE BREST DES TRÉTEAUX CHANTANTS .- La finale du Pays de Brest aura lieu le vendredi 25 novembre à 14H 
au Parc de Penfeld , avec la participation de Nicoletta . 25 places sont réservées pour les habitants de Plouvien au prix de 5 €. Vous 
pouvez d'ores et déjà réserver des places en vous inscrivant à la mairie. (2 réservations maximum  par personne). 
♦ CONCILIATEUR DE JUSTICE .– Permanence en mairie de Plabennec  le lundi 17/10 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.  
♦ L'ASSOCIATION DES SOURDS, MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS SURD'IRO ISE propose une permanence d'ac-
cueil et d'information  de 10H à 12H à La Maison du LAC à Plabennec le samedi 15 octobre.  
♦  ALZHEIMER - COMMENT AIDER ET ACCOMPAGNER LES AIDANT S ?.- Réunion d'information  organisée par les délégués 
MSA du canton de Plabennec le mercredi 19/10 à 20H30, salle de Kergariou, Bourg-Blanc. Animée par l'association France-Alzheimer 
29. Gratuit. Ouvert à tous. 
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOG IQUE (CLIC).- Permanences  d’accueil CLIC des 
Abers : LANNILIS : mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc. PLABENNEC :  vendredi de 9H à 12H à la Maison 
des Bruyères, rue Pierre Jestin. Veuillez prendre RDV auprès du Secrétariat au � 02 98 21 02 02.     
♦ FESTIVAL ENTR'ACTEURS - 2 ème Edition les 28, 29 et 30 octobre .– Vendredi 28, salle polyvalente de PORTSALL à 20H et 21H30 : 
troupes «Le Moulin à Paroles et Tipi» ; samedi 29/10, salle Roz Avel à ST PABU à 20H et 21H30 : troupes «Les autres et Le Théâtre de 
la Marmite» ; dimanche 30/10, salle Herry Léon à PORSPODER à 15H et 17H : troupes «Le Théâtre des Voyageurs et Iniel Arg’rid». 
Entrée : 5 €, pass 3 jours : 10 €. Rens. : http:/ marmitebassecour.canalblog.com ou � 06 62 38 45 41. 

d 40 ANS.- Soirée  du samedi 5 novembre à la salle polyvalente. Inscriptions pour le 15/10 auprès de M. L. LE GLÉAU 
� 02 98 84 48 84 ou S. JUILLARD � 02 98 40 02 89. 20 € d'acompte par personne à l'inscription. 
d 45 ANS.– Soirée  le samedi 22 octobre, à partir de 19H à la salle polyvalente. Inscription pour le 15/10  auprès de Noël BELLEC 
� 02 98 40 99 87, Françoise LE ROUX 02 98 40 00 42, Jacques MORVAN � 06 79 76 18 95, Courriel : plouvien45ans@aol.fr,15 € 
d'acompte à l'inscription par personne. 

 SORTIE DE CLASSE  

Médiathèque Municipale de Plouvien 
    

L’Heure des histoiresL’Heure des histoiresL’Heure des histoiresL’Heure des histoires    

Pour les 4/6 ans et 7/10 ans 
 

Lecture d’histoires et atelier bricolage 
 

Le samedi de 10 H30 à 11H30 
 

Samedis 15  (4/6 ans) et 22 octobre (7/10 ans) 
 
 

Fées et chevaliers 
 

Animation gratuite ouverte à tous 
Inscription obligatoire 

Renseignements au � 02 98 40 92 59 

La bibliothèque participe pour la troisième fois  
au Mois du film documentaire.  

Cette année, la projection du film "En rade"  aura lieu le vendredi 
4 novembre à 20H30 à la salle polyvalente de PLOUVIEN. 
L'entrée est gratuite . La réservation est conseillée, soit par télé-
phone � 02 98 40 92 59 ou 02 98 84 54 42 ou par mail :  

biblio.ville.plouvien@orange.fr 
La projection sera suivie d'un débat avec Jean-Paul Hellequin  
(syndicaliste qui défend les droits des marins et président de 
l'association Mor Glaz) + pot offert par la commune. 
Le film parle des "bateaux poubelles" restant longtemps à quai 
faute de réparations et évoque 2 exemples de bateaux Brestois 
(vie des marins à bord, aide de syndicalistes de l'association Mor 
Glaz, etc...). Un film "local». 
Si vous souhaitez en savoir plus sur le film (présentation et ban-
de-annonce), vous pouvez aller sur le site de la médiathèque : 
http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/portail.php 




