L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°11 DU 18 MARS 2011

MEMENTO
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 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

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 salle Laënnec  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, 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

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 23 Mars : zone B

 ÉLECTIONS CANTONALES. CONVOCATION

DES ÉLECTEURS : les électeurs
sont convoqués le dimanche 20 mars 2011. Le scrutin aura lieu de 8H à
18H à la salle polyvalente. Les électeurs doivent obligatoirement présenter
au moment du vote, outre la carte d'électeur, une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire). CARTE D'ÉLECTEUR : La
carte d'électeur à utiliser est celle ayant servi pour les élections 2008, 2009
et les élections régionales 2010 (de couleur bleue/blanc/rouge).
 CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 25
mars à 17H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Conseil Municipal du
23/02/11 : adoption du compte-rendu ; *Cimetière : nouveaux tarifs ; *Station
d’épuration : ligne de trésorerie de 300 000 € ; *Modification du tableau des
emplois communaux ; *Installation classée : GAEC ELLEGOET de LocBrévalaire ; *Dénomination de la salle culturelle ; *Lotissement rue Youenn
Gwernig : informations / adoption du plan de financement des réseaux ;
*Projets de budgets prévisionnels 2011 ; *Fixation des taux d’imposition
2011 ; *Contrat d’Association 2011 ; *Affaires diverses.
 URBANISME.- Déclaration préalable : Christian BELLEC : clôture, 10 rue
Tanguy Malmanche. Demandes de Permis de construire : *Sébastien
BERGOT, Nouatre (Indre-et-Loire) : habitation, 17rue de Coëtivy. *GAEC
MARCHADOUR : amélioration des équipements d'élevage à Kermerrien.
 DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT
DE PLOUVIEN.- Par arrêté du 8 mars 2011, le Préfet du Finistère a dissous
l'Association Foncière de Remembrement de Plouvien constituée le 12 novembre 1991. Cette décision est consultable en mairie et marque la fin du
remembrement entamé en 1983.
Le Maire en profite pour remercier tous les membres de cette Association
Foncière qui malgré les difficultés, a permis l'aménagement foncier du Nord
de la Commune et de fournir des conditions favorables à la fois au développement des activités agricoles et à la préservation de l'environnement.

ESSOR BRETON - RECHERCHE "SIGNALEURS"

La 1ère étape de l'Essor Breton 2011 aura lieu le jeudi 5 mai et se
terminera par un circuit emprunté 7 fois et passant par la rue de Kerglien, Croas Mesduan, Kerbuliat, Moulin d'Avoine et Kerrohic
(arrivée). La Commune recherche environ 20 "signaleurs" qui seront
chargés d'assurer la sécurité du circuit aux carrefours et aux endroits
jugés dangereux. Les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître en Mairie  02 98 40 91 16 en fournissant les renseignements suivants : *date de naissance, *adresse, *n° de permis de
conduire.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Nathan DUGUAY, Kerhuel. *Morane JACOPIN, Lesmaïdic.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi
18/3: 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 19/3 : 10H-12H et 13H30-16H30,
mercredi 23/3 : 10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.– Nous recevons les groupes sur RDV
 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ACCUEIL DE LOISIRS : MERCREDI 23 MARS
Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante
 06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50
Ar bedenn verr a zao d’an neñv, ar bedenn hir a jom a-dreñv
La prière, si elle est courte, monte au ciel ;
si elle est longue, elle reste en arrière.
N’ema ket toud ar moc’h er gear gantañ
Tous ses cochons ne sont pas à la maison
(= il est de mauvaise humeur)

ECOLES - SKOLIOU
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Permanence cantine le vendredi 25/3 de 16H à 18H45 au restaurant scolaire.
ÉCOLE SAINT JAOUA.- *Les CM de l'école Saint Jaoua passeront dans les familles pour vous proposer des croissants et des
pains au chocolat. Livraison le dimanche 10 avril au matin. Merci de leur réserver un bon accueil. *Porte ouverte le vendredi 25/3
de 15H30 à 18H30. Visite des locaux, rencontre avec les enseignants, découverte des réalisations et activités des élèves, échanges
avec les représentants des associations de parents d'élèves. Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant pourront le faire ce jourlà (se munir du livret de famille et du carnet de santé) ou en prenant rendez-vous avec la directrice au  02 98 40 90 32.
♦ COLLÈGE SAINT-JOSEPH-PLABENNEC.– Les familles qui n’ont pas pu venir aux Portes Ouvertes peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur RDV. Les dossiers d’inscription sont à rapporter pour le 1er avril.
Contacter le secrétariat au  02 98 40 41 17.
H
H
H
H
♦ PORTES OUVERTES : *MAISONS FAMILIALES les vendredi 18 de 17 à 20 et samedi 19 de 9 à 17 : -PLABENNEC-PLOUDANIEl :
 02 98 40 40 73 - 02 98 83 61 87 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.com, -PLOUNEVEZ-LOCHRIST  02 98 61 41 30, -ELLIANT :
 02 98 94 18 68 - site internet : http/www.mfr-elliant.com. –SAINT-RENAN :  02 98 84 21 58. *C.F.A.I. de Bretagne, BREST le samedi 19/3 de 9H à 17H  02 98 02 03 30. *Les lycées du groupe Estran de Brest : -CHARLES DE FOUCAULD : vendredi 18/3 de 17H à
20H et samedi 19/3 de 9H30 à 13H ; -FÉNELON (technique et professionnel) : samedi 19/3 de 9H à 17H.
♦
♦

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 18/3 : *à 14H au presbytère de Bourg Blanc : réunion MCR ; *à 20H30 à l'église de Plabennec : veillée autour de l'engagement, avec le groupe DIAPASON. Thème retenu : «DROITS DEVANT». Dimanche 20/3 à 9H30 : messe à Plouvien, *à 11H messe à Plabennec. Appel vers le baptême des enfants baptisés à la Veillée Pascale et remise de la demande pour les enfants qui se
préparent à la première Eucharistie. Mercredi 23/3 à 20H30 à l'église de Plabennec : réunion du groupe de prières. Vendredi 25/3 :
Fête de l'Annonciation : messe à 9H à l'église de Plabennec. Dans le cadre de «Mission 2012», 3 rencontres autour de l'Evangile
de St Jean vous seront proposées pendant le carême. (Feuilles de renseignements et livret de l'évangile de St Jean sur les tables de
presse). Visitation à Douarnenez : pour les déplacements du dimanche 15 mai, les bulletins d'inscription sont à votre disposition
sur les tables de presse. SECTEUR PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOÎT : Le groupe du «Dimanche Autrement» propose de
prendre part à la marche de Carême organisée vers le Folgoët, le dimanche 27/3. RDV à 8H40 à la Maison Paroissiale de Plabennec pour un départ en covoiturage vers la chapelle Ste Pétronille (Ploudaniel) d’où démarre la marche à 9H, suivie d’une messe à la
basilique à 11H. La matinée se prolongera par un pique-nique. Le mouvement MCR invite tous les retraités des ensembles paroissiaux de Plouguerneau, Lannilis et Plabennec à une récollection le jeudi 31/3 après-midi à la salle du temps libre de Bourg Blanc.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù

V PLOUVIEN SOLIDAIRE.– Permanence ce samedi 19/3 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).-  02 98 36 83 42. Permanence téléphonique tous les lundis matins et vendredis après-midi ;
V CLUB ESPÉRANCE.- *Voyage Provence Camargue : inscriptions et renseignements auprès d'Anasthasie  02 98 40 91 96,
prix 900 € tout compris. *Kig a Farz le 29 mars à Plounéventer : inscriptions auprès de Marie Louise MORVAN  02 98 40 92 09,
15 € à régler pour le 24/3 (chèque à l’ordre du restaurant). Un car sera mis à votre disposition. *Voyage des 2 et 3 septembre :
Douceurs des bords de Loire avec spectacle son et lumière. Prix 199 €, inscriptions auprès d'Anasthasie COZIAN
 02 98 40 91 96.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.– Réunion mensuelle ce vendredi 18 mars à 20H30 à la salle Laënnec. Thème : Le déclic
«facteurs déclenchants». Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
V VIRADES DE L'ESPOIR.- Afin de préparer les Virades de l'Espoir qui se dérouleront le 25 septembre 2011 à Plouvien, nous invitons les associations à une réunion d'information le jeudi 31 mars à 20H30 à la mairie, salle du conseil (entrée par le pignon).
V L'ASSOCIATION « ENTRAIDE POUR LA VIE » organise un tournoi de pétanque et de dominos, dans le but d'aider les familles confrontées à la maladie grave ou invalidante, le samedi 26/3. Ouvert à tous ! *Dominos à la Maison de Retraite de Plabennec,

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 24/3 : cours pour le GROUPE 1 à 19H15, groupe 2 à 20H15.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 19/3 : Milizac; tous les dimanches : marche rapide, départ 9H30 de la salle
polyvalente (environ 10 kms). Mardi 22/3 : Tréglonou vers Coat Méal.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 19/3 et dimanche 20/3 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 20/3 : départ
8H30 : Groupe 1 : 91 kms ; Groupe 2 : 73 kms ; Groupe 3 : 65 kms. Les différents circuits "détaillés" sont communiqués par mail.
VTT : Samedi 19/3 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 20/3 : randonnée à Landunvez, RDV sur place 8H30, ou sortie sur
Plouvien 8H30.
T.T.B. (Moto Club).– Dimanche 20/3 : circuit long, RDV 13H30, salle polyvalente. *Assemblée générale le samedi 26/3 à 19H
à «La Cantine». Pour les adhérents, pensez à réserver vos repas. Les personnes non adhérentes qui voudraient connaître
l'association peuvent participer à cette assemblée générale. Une présentation du club et des ses activités sera faite ainsi que des
projets et de l'organisation pour la saison prochaine. La saison va du 1er avril au 31 mars.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 18 : VÉTÉRANS reçoit Landerneau (stade), match à 20H30. Samedi 19 : U7 : repos. U8 reçoit
Plabennec, RDV à 13H30. U9 REAL DE MADRID se déplace à Plourin, départ à 13H15. U9 MARSEILLE se déplace à Plouguin, départ à
13H15. U11 RENNES se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Milizac, départ à 13H15. U11 BREST reçoit
Milizac, RDV à 13H30. U13 A reçoit Bourg-Blanc, RDV à 13H30. U13 B se déplace à Coat-Méal, départ à 13H15. U13 C reçoit
Logonna, RDV à 13H30. U15 A se déplace à Plouguerneau, départ à départ à 14H, match à 15H30 au terrain principal. U15 B se
déplace à St Roger Le Relecq, départ à 14H, match à 15H30 (vestiaires au terrain principal, rencontre sur l'un des terrains du
complexe). U17 se déplace à Lampaul Guimiliau, départ à départ à 13H30, match à 15H30 au terrain de Croas ar Go. U19 se déplace
à Bodilis, départ à départ à 13H45, match à 15H30. Dimanche 20 : SENIORS "A" reçoit Lesneven, match à 15H30. SENIORS "B" reçoit
Plouguin, match à 13H30 sur le terrain A ou sur le terrain synthétique. SENIORS "C" reçoit Lannilis, match à 13H30 sur le terrain
synthétique ou sur le terrain B. "LOISIRS" se déplace à Landéda, match à 10H.
H.B.C.P (Hand Ball).- HAND PREMIERS PAS : plateau à Kerlouan. DÉBUTANTS NICOLAS match à 16H. Moins de 11 gars match à
St Renan-Guilers à 16H. MOINS DE 13(1) match contre Ploudiry-Sizun à 16H45. Moins de 13(2) match à Entente des Abers à 14H.
Moins de 15 match à Landi-Lampaul à 14H. Moins de 17 match à PL Lambé à 18H30. Seniors 2 match contre Plabennec à 18H30.
SENIORS 1 match contre Elorn à 20H. DÉBUTANTS 2 CATHERINE pas d'entrainement le mercredi 23.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
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.
H
♦ GARAGE FOURNIER vous informe que le garage sera fermé du 21 au 30 mars inclus. Réouverture le 31/3 à 8 . Merci de votre
compréhension.
♦ Viande de veau élevé en agriculture biologique, en colis de 10 kg comprenant des rotis avec et sans os, des escalopes, côtes,
blanquette, foie (jarrets et abats sur commande). La Ferme de Kergrac'h, Plouvien,  02 98 36 11 45 www.fermedekergrach.fr
er
H
♦ CMB DE PLABENNEC-BOURG BLANC.- Assemblée Générale le vendredi 1 avril, salle Polyvalente de Plouvien à 19 . Elle sera
animée par l'association "Gym, Danse et Cie" de Plouvien et suivie d'un repas.
♦ LES SERRES de RAVELIN (Saint-Frégant) proposent actuellement les premiers jeunes plants de légumes et de fraisiers ainsi
qu'une grande gamme de vivaces. Ouvert tous les jours (sauf le dimanche). Dimanche 20/3 : journée fruitiers. Nombreuses variétés de
pommiers et poiriers et autres fruitiers adaptés à notre région. Conseils & démonstration de taille par un spécialiste. Entrée libre. Venez nombreux de 9H à 12H et de 14H à 18H.  02 98 83 01 94.
H
♦ D’CLIC PHOTO côté pharmacie LANNILIS. Développement photos numérique en 1 , photos d’identité, studio, retouche photos,
reportage  02 98 37 24 77.
♦
♦

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- 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
MAISON DE L’EMPLOI - PLABENNEC : MODULE DE DÉCOUVERTES DES MÉTIERS. -Public : Femmes de plus de 26 ans, inscrites ou
non à Pôle emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel. Objectifs : Accompagner les femmes pour
valider leur projet professionnel - Informer sur le droit du travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin d’emploi, les métiers
porteurs, les dispositifs d’accès à l’emploi et à la formation… - Identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé Sensibiliser à la diversification de l’emploi féminin -S’informer sur la formation nécessaire pour exercer le métier. Un accueil collectif
de 5 jours à partir du 24 mars - Un stage ou deux de découverte de métier en entreprise. Inscription au  02 90 85 30 12
ROLLAND SAS, fabricant de crèmes glacées, recrute en CDD jusqu’en août 2011 (à compter d’avril/mai) : ouvriers de conditionnement H/F, réf. AC. Expédier CV et lettre de motivation, par courrier ou email à : ROLLAND SAS, service ressources humaines, Melle
Caroline Le Guen, BP 809 PLOUEDERN 29208 LANDERNEAU CEDEX, e-mail : cleguen@rolland.fr - site : www.rolland.fr
CHERCHE personne de confiance pour heures de ménage et de repassage, 3H/sem. (à 3 kms du bourg de Plouvien)
 06 50 07 02 28.
ÉLÈVE DE PRÉPA HEC propose des cours de maths, physique, chimie le samedi après-midi  02 98 40 99 63.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉ : *(le 14/3) : un pull, salle polyvalente ; RECUEILLI : (le 15/3) : un cochon chinois : s’adresser en Mairie.
A VENDRE : *Vélo femme, 50 €  02 98 40 02 05 ou 06 71 72 52 10. *Mobilhome Willerby, 6 places, année 2002, visible
Plabennec, 8 000 € à débattre  06 13 35 68 59. *Table pied fer forgé, tablette marbre L 120/l 60/H 70, ovale - meuble TV bois - 1
bureau écolier + 1 chaise - playstation 1 avec 10 jeux - 3 game boy advence - 1 SP avec 3 jeux + alimentation  06 87 01 69 75
ou 02 98 40 97 07. *Clio II essence, 1,2l année 2001, 105 000 kms, courroie distribution et pompe à eau changée, attache remorque,
A LOUER : *Centre bourg de Lannilis : appartement T3 duplex + cellier + courette, refait à neuf, libre  06 89 86 70 87. *Lannilis :
maison proche du bourg et des écoles : cuisine, séjour 27 m², 3 chambres, 2 wc, SDB, véranda, garage, jardinet, abri de jardin,
exposition sud, 600 €, libre le 1er mai  06 31 19 20 09. *Centre Plabennec : plain-pied, 3 pièces, jardin, 550 €, libre 1er avril
 02 98 04 05 64 (soir) ou 06 77 33 05 43.
DIVERS
CONCILIATEUR DE JUSTICE.– Permanence en mairie de Plabennec le lundi 21/3 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.
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les personnes du plus de 60 ans et leur famille, renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans leurs démarches. Pas de
permanence à Plabennec ce vendredi 18/3. Accueil sur RDV au  02 98 21 02 02 : le mardi de 9H à 12H à LANNILIS, Maison
Gauliez, Place Général Leclerc, et le Vendredi de 9H à 12H à PLABENNEC, Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin.
♦ LA SECTION DU NORD FINISTÈRE DE L'ASSOCIATION DES MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS SOURDINE.– Permanence d'accueil et d'information le samedi 19/3 de 10H à 12H à la Maison du Lac (grande salle) à Plabennec. La salle sera équipée d'une boucle magnétique. Contact : Maryannick Moal - Courriel : moalm@laposte.net. Cette permanence s'adresse à tous les
malentendants et leurs familles, qu'ils soient adhérents ou pas de l'Association.
H
♦ ANTENNE DE L’A.D.A.P.E.I. DE LESNEVEN.- Assemblée Générale le samedi 19/3, à 15 au Centre Socio Culturel de LESNEVEN et discussions en deux groupes sur les Thèmes : -préoccupations et attentes des parents de jeunes enfants présentant des
déficiences intellectuelles, -préoccupations et attentes des parents d’adultes et personnes handicapées vieillissantes. Ouvert à toutes
les personnes intéressées
♦ ASSOCIATION KAN AN DOUR.- Dans le cadre de son activité "Un cinéma différent", l'association Kan an Dour organise ce vendredi 18/3 à 20H30, salle Nuits de Noces, Lannilis, une projection du film de Carole Tresca, intitulé "Direction des richesses humaines".
Ce film de 52mn aborde le monde du travail sous l'angle original d'une entreprise rennaise du secteur de l'automobile qui emploie 80%
de personnes handicapées et qui privilégie une approche managériale basée sur la participation des salariés. Entrée à prix libre.
H
♦ THÉÂTRE EN BRETON le mardi 22/3 à 20 à la salle Marcel Bouguen, par la troupe de Ti Ar Vro-Leon : Palas une adaptation de la
pièce de Jean- Michel Ribes. Entrée 5€.
Vous êtes artisan ou commerçant ? La Communauté de Communes du Pays des Abers vous invite à participer à
quatre soirées rencontres / échanges avec des professionnels du tourisme de notre territoire.
L’objectif est de vous faire partager les enjeux économiques du développement touristique de notre région et de vous faire découvrir
les opportunités commerciales que ce secteur peut offrir à vos activités professionnelles respectives. Chaque rencontre sera accueillie au sein d’un établissement touristique représentatif du thème retenu. Ces soirées sont programmées les 28 mars, 4 avril et 23 mai.
Cette démarche vous intéresse ? Vous souhaitez plus d’information sur les thèmes des rencontres ? Vous désirez vous inscrire ?
Contactez : Agence de Développement du Pays des Abers - Côte des Légendes - 02 98 89 78 44 paysabers@wanadoo.fr ou allez
sur le site de la communauté : http://www.cc-plabennec-abers.fr - Opération cofinancée par l’Etat, l’Europe, le Conseil Régional de
Bretagne et le Conseil Général du Finistère.
♦

Le dépôt des candidatures s'effectue auprès des mairies concernées
(Kersaint-Plabennec, Saint Pabu et Plouvien) en communiquant les
Noms, Prénoms, dates de naissance (à partir de 50 ans), adresses, numéro de téléphone et le titre de la chanson interprétée.

Les meilleures voix se rencontreront pour la finale prévue à Plabennec
à la salle Marcel Bouguen le lundi 11 avril à 13H30.
La finale sera suivie d'un concert de GRAEME ALLWRIGHT
(10 € l'entrée).

Les sélections (entrée gratuite) auront lieu à PLOUVIEN :
lundi 4 avril à 13H30, à la salle polyvalente
pour les communes de Plouvien, Tréglonou, Plouguin, Coat-Méal et
Bourg-Blanc.

À CANDIDATURES DANS LE CADRE
DES PRÉSÉLECTIONS AUX TRÉTEAUX CHANTANTS
La Communauté de Communes du Pays des Abers organise la deuxième édition des Tréteaux Chantants.

APPEL

RENSEIGNEMENTS :
REDWINE Thérèse  06 68 57 06 86
NIOT Catherine
 06 89 43 30 28
Mail : teamdutonnerre@hotmail.fr
Web : http://ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com

Restauration rapide sur place

(gratuit pour les moins de 12 ans)

Bénéfices au profit des associations
Sant Yann & Bual Sant Jaoua
ENTRÉE : 1,50 €

Organisé par le T.T.B. – MOTO CLUB DE PLOUVIEN

Vide-greniers

Salle de Sports des Ecoles

De 9H à 18H

Dimanche 3 avril 2011

PLOUVIEN

