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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 

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 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    � 02 98 40 93 72 

� R.A.M. : PLABENNEC    � 02 98 36 83 42 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence 
à Plabennec les 13, 20, 27 juillet et 3 août. 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN� 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (RDV pris au C.M.S. de Lannilis), les 2ème  et 4ème 
lundis  de 13H30 à 16H30 (RDV : 02 98 83 23 66) au 
CDAS de Lesneven  et les 3ème lundis  de 13H30 à 
16H30 à la P.M.I. de Plabennec , Place de la Mairie 
(sur RDV pris au 02 98 83 23 66). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� 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 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que 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 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 � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

Gwelloc’h eo beza kiger eged beza leue 
Mieux vaut être boucher que veau 

� PERMANENCE DU MAIRE  : Exceptionnellement, Christian CALVEZ as-
surera sa permanence de 9H30 à 10H45 ce samedi 24 novembre. 
� URBANISME  : déclaration préalable : Emmanuel BIHAN : abri de jardin, 
306 rue de la Libération. Permis de construire accordé : Claude TALA-
BARDON : extension habitation, 801 rue de Kerglien. 
� TRAVAUX AU CHÂTEAU D’EAU  : Comme chaque année, l’intérieur du 
réservoir du château d’eau doit être nettoyé. L’intervention d’une société 
spécialisée est prévue le jeudi 29 novembre toute la journée. Pendant cette 
période et le lendemain, c’est l’eau en provenance du Syndicat du Bas-Léon 
(usine de KERNILIS) qui sera distribuée. Une baisse de pression pourra 
être ressentie. 
� GIRATOIRE CARREFOUR RUES GÉNÉRAL DE GAULLE/DUCHESSE  
ANNE: LES TRAVAUX VONT COMMENCER  : Après une période d'essais 
concluants, où chaque automobiliste a pu prendre ses marques et s'habi-
tuer aux nouvelles conditions de circulation, l'entreprise EUROVIA va com-
mencer les travaux de création du giratoire définitif le lundi 26 novembre. 
Durant la durée du chantier, soit 2 semaines environ, la circulation sera 
alternée sur les axes concernés et réglée par feux tricolores. La prudence 
est demandée aux alentours du chantier. 
� COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX  le mardi 4 décembre de 
8H30 à 12H45 sur les lieux-dits : Moulin d'Avoine, Moulin du Chatel, Pont du 
Chatel. 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Semaine 48 (du 26 au 30:11) : Zone "A"  (semaine paire) :  

mercredi 28 novembre  
 

Problème de ramassage de déchets ménagers ���� 02 90 85 30 18 

L'Heure des Histoires Pour les 4/6 ans et 7/11 ans 
Lecture d'histoires  et atelier bricolage de 10H30 à 11H30 

 

Samedi 24 novembre pour les 7/11 ans  
Geoffroy de Pennart et Philippe Corentin :  

Mes auteurs "Stars" 
Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire 

Inscriptions et renseignements : � 02 98 40 92 59 

 ACTIVITES CULTURELLES  

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28.  
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 et mercredi : 10H-12H. 
 
 

Finale le lundi 3 décembre à 14H  
au parc des expositions de Penfeld à Brest  

    suivie d'un concert d'Hugues AUFFRAY. 
 

Les billets sont disponibles en Mairie pour les per sonnes ayant réservé. 
 

La CCPA dispose de quelques places supplémentaires. Ces billets (10 € 
l'unité) sont à retirer directement à la Maison du Lac de Plabennec auprès 
de Christelle SALAUN ce vendredi 23 novembre de 8H à 12H. 
� 02 98 37 66 00 

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE     
LES VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 NOVEMBRELES VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 NOVEMBRELES VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 NOVEMBRELES VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 NOVEMBRE    

Cette opération de solidarité en faveur de la Banque Alimentaire est organi-
sée par les C.C.A.S. et les associations caritatives de la Communauté de 
Communes. Des bénévoles solliciteront le public à l’entrée des supermar-
chés et des supérettes du canton. Merci pour votre générosité.  



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .– Exceptionnellement, il n'y aura pas de permanence  le mercredi 28 novembre ni le samedi 1er décembre. 
Prochaines permanences  les mercredi 5 et samedi 8 décembre. 
V CLUB ESPERANCE .– Lundi 26/11 : sortie "Armor Lux" : départ du car Place de la Gare à 9H, retour vers 18H. Samedi 15 décembre : 
repas de Noël  à midi, salle polyvalente : inscriptions auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09 et au club les jours d'ouverture. 
V "PLOUVIEN CHANTANT" .– plouvienchantant@aol.com : salle Aber Wrac'h de 20H30 à 22H30 : lundi 26/11 et au mois de décembre 
les lundis 3, 10 et 17, ainsi que les jeudis 13 et 20. Attention : Il n'y aura pas chant du vendredi 21 décembre au mardi 9 janvier, reprise 
le jeudi 10.  
V U.N.C.– Mercredi 5 décembre : journée du souvenir A.F.N. à Pleyben . Repas à Trégarvan, visite du Mémorial de l'Hôpital-
Camfrout. Déplacement en car et repas à 20 € par participant. Inscriptions au � 02 98 40 93 82 pour le 25 novembre. 

Dimanche 25 : Fête du Christ Roi : à 9H30 : messe au Drennec, à 11H : messe à Plabennec. Dimanche 2 décembre : *à 9H30 : messe à 
Plouvien : présence du groupe catéchèse paroissial - accueil des enfants se préparant à la première des communions - liturgie de la 
parole pour les enfants ; *à 11H : messe à Plabennec. Découverte des orientations diocésaines à la Maison  Paroissiale : *à 20H : 
mardi 27/11, pôle : chapelles, *à 20H30 : mercredi 28/11, pôle : dimanche autrement -ACO-CMR-MCR, jeudi 29/11 : pôle : ELEP-
animateurs-lecteurs-guides ADAP-organistes, vendredi 30/11, pôle : solidarité. Tous les chrétiens de notre Ensemble Paroissial, qu'ils 
soient ou non partie prenante des pôles, sont invités aux réunions organisées en choisissant celle où ils se sentiront le plus en affinité 
avec les représentants des services, mouvements ou groupes. La liste des pôles est disponible dans le Paroissial de novembre et à la 
Maison Paroissiale. Formation-répétition de chants des funérailles  : samedi 1er décembre de 14H à 17H en l'église de Plabennec 
pour tous les animateurs de liturgie et de funérailles ainsi que toutes les personnes qui participent aux répétitions de l'Ensemble Parois-
sial habituellement. Doyenné de Lesneven mardi 4/12 de 20H30 à 22H30, salle Marcel Bouguen à Plabennec : après les rencontres par 
Ensemble Paroissial : rencontre de mise en commun de la mise en œuvre des 5 orientations diocésaines. La soirée est ouverte à tous. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez    

 SORTIE DE CLASSE  

40 ANS.– La soirée  aura lieu le samedi 1er décembre à la salle polyvalente à partir de 19H. Inscription jusqu’au 27/11/12 au 
� 06 15 53 23 60. 

 YOGA.- Constatant que les enfants sont eux aussi soumis au stress (résultats scolaires, écrans de jeux en tous 
genres,...) l'association Familles Rurales propose des cours de yoga pour enfants de 6 à 12 ans.  Depuis la rentrée des vacances 
de la Toussaint, les cours ont lieu le mercredi de 13H30 à 14H30 à la salle de Mespeler. Pour développer une meilleure concentration 
en classe, une mémorisation plus facile et moins fatigante, le yoga permet aux enfants toniques de gérer et canaliser leur énergie et 
à ceux qui sont plus timides, il procure assurance et ouverture vers l'extérieur. Renseignements au � 06 31 84 69 17. 
 DANSERIEN AR MILINOU .– Jeudi 29 novembre : à 19H45 : cours débutants, à 20H30 : cours confirmés.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Vendredi 23 novembre à 18H30, salle polyvalente : assemblée générale . Samedi 
24/11 : Tréglonou. Mardi 27/11 : St Pabu. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : départ à 9H les mercredi, samedi et dimanche. GROUPE MASCULIN  : dimanche 25/11 : 
départ pour tous les groupes à 9H. VTT dimanche 25/11 départ 8H30. VTT JEUNES : samedi 24/11, RDV près de la salle polyvalente à 
14H. Assemblée générale  le samedi 8 décembre à 18H à la salle polyvalente. Un repas sur inscription sera organisé (inscription au 
��02 98 40 98 83 ou gisele.gueguen@wanadoo.fr). Cette A.G. est ouverte aux futurs licenciés intéressés par le cyclotourisme. 
 ASP (Foot) .- Samedi 24 : U7 se déplace à St Pabu, départ à 13H15. U8 reçoit Plouguerneau, Bohars et Milizac (47 joueurs de 6 
équipes composent le plateau), RDV à 13H30. U9 MARSEILLE  se déplace à Bourg Blanc, départ à 13H15. U9 LYON se déplace à 
Bourg Blanc, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U11 RENNES se déplace à Ploudalmézeau, 
départ à 13H15. U11 BREST se déplace au PL Lambézellec (stade Robert Arnaud), départ à 13H15. U13A reçoit Ploudalmézeau,  
RDV à 13H30. U13B se déplace à Ploudaniel, départ à 13H15. U15 reçoit Plounéventer, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain 
B. U17 reçoit le Gj Guilers/Milizac, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique . Dimanche 25 : SENIORS "A"  reçoit 
Bohars, match à 15H. SENIORS "B"  reçoit Kernilis, match à 13H sur le terrain A ou sur le terrain synthétique.  SENIORS "C" reçoit 
Bohars, match à 13H sur le terrain synthétique ou sur le terrain B.  LOISIRS : repos (exempt). INFO : Le tirage de la tombola aura 
lieu le dimanche 16 décembre au clubhouse à l'issue du match de notre équipe fanion contre les Arzellis de Ploudalmézeau (pensez 
à retourner les souches des carnets). Il sera suivi du pot de l'amitié auquel sont invités les joueurs, dirigeants et supporters du club.  
 P.B.A. (Basket) .–  A Domicile  : ce vendredi : Seniors Filles  match à 20H contre Plabennec. Samedi 24/11 : Juniors match à 
15H15 contre Plouzané. Cadets  match à 17H15 contre AS Guelmeur. Seniors Gars 1  match à 19H15 contre EOLanderneau. 
Seniors Gars 2  match à 21H15 contre ASPTT2. A l'extérieur  : Cadettes  match à 16H30 à Plourin Plouigneau. 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .– Samedi 24/11 : -12 filles  : St Renan-Plouvien à 16H30. 

 

GROUPE CYCLO DE PLOUVIEN  : Vide-Grenier en 2013 
Le GROUPE CYCLO de PLOUVIEN organise un Vide-Grenier le dimanche 20 janvier 2013 à la Salle de Sport des Ecoles. 
Les Plouviennois qui souhaitent participer à cette manifestation peuvent déjà s'inscrire en se procurant un bulletin de partici-
pation de 2 manières : - en téléphonant au � 02 98 40 98 83 ; - en le téléchargeant sur www.cyclo-plouvien.fr 

TROUVÉS : *(après le théâtre du 18/11) : sac contenant des livres , salle polyvalente ; *(le 18/11 à Stang Ar Pont ) : 1 clé, 
s'adresser en Mairie. 
PERDU depuis le 18/11, secteur Kérourgon : chien de chasse tricolore (noir, marron, blanc) avec collier orange � 06 08 30 23 68. 
A VENDRE : *Vaisselier récent, de style : l. 1.54 x  h. 2.23 x p. 0.60,2 portes vitrées et 2 portes pleines, 1 500 €  � 06 50 07 02 28. 
*Maison de 2008, plain-pied à Plabennec, route du Coadic : F3, véranda, cuisine aménagée, grenier aménageable, terrain clos, mur, 
portail automatique + Peugeot RCZ  2010, 2.0 HDI FAP, 19 000 kms � 06 16 70 73 42. *Bois de chauffage coupé en 50 
� 06 81 51 90 87.  
A LOUER  : *Studio 22 m² , centre Plouvien, 270 € � 02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64. *Maison T3 en campagne à Bourg-Blanc 
� 06 81 51 90 87. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  



 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. 
 

PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT : *Objectif emploi, *Trajectoire, *Evaluation préalable à la création d'entreprise, *Objectif 
création/reprise d'entreprise : entrées permanentes sur inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12.  
ATELIER "préparation et simulation d'entretien"  mardi 27 novembre (matin). 
FORMATION DE SENSIBILISATION  A LA CREATION D’ACTIVITE ET A U MONTAGE DU PROJET  : les 29-30 novembre à la 
Maison de l’Emploi de Plabennec (journée) ; Les objectifs : savoir formuler une idée/un projet, définir un plan de travail de montage 
de projet, acquérir une méthode de conduite de projet de création d’activité, appréhender les éléments du marché (la demande, l’of-
fre et l’environnement). Inscription au � 02 90 85 30 12. 
A.G.D.E. Association Gestion pour le développement d e l'emploi  : tous les jeudis 13H30-17H. 
 

� Femme dynamique et sérieuse cherche heures de ménage et repassage , etc… � 06 68 78 15 04 
� Cherche personne pour donner des cours de soutien e n mathématique  pour un élève de 1ère ES 
 � 02 98 40 98 18 ou 06 88 23 02 77 

 EMPLOI 

♦ LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN .- La campagne d’hiver 2012/2013 débute le 26/11. Les inscriptions  auront lieu dans 
les locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria, LE FOLGOET : ce vendredi 23/11, de 14H à 16H30. Les personnes désirant béné-
ficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources. 
♦ LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS  sont ouverts à la distribution alimentaire à partir du m ardi 27 novembre et ensuite 
tous les mardis jusqu'en fin mars 2013 . L'accueil des personnes désirant bénéficier de cette aide alimentaire se fera tous les mar-
dis de préférence le matin de 10H à 11H30 ou à défaut l'après-midi durant la distribution de 14H à 16H. Ces personnes devront se pré-
senter avec tous les justificatifs (originaux) de leurs ressources et charges. Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte  
� 09 62 13 99 14 mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr  
♦ La CLCV du Finistère (Consommation, Logement et Cad re de Vie)  a le plaisir de vous inviter à la table ronde , sur le thème du 
"gaspillage alimentaire" qui aura lieu à la Salle des Syndicats, 31 avenue Georges Clémenceau à Brest ce vendredi 23/11 à 20H. 
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLA-
BENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les  lundi 3 et 17 décembre,  7 et 21 
janvier – Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. 
♦ PERMANENCE DU DÉPUTÉ.– Sauf le 1er vendredi de chaque mois (permanence dans diverses communes), le Député Jean-Luc 
BLEUNVEN tient sa permanence à Plabennec, au 36 rue des Trois Frères Le Roy (en face de l'école Ste Anne), tous les vendredis 
de 9H à 12H.  Seconde permanence décentralisée  le vendredi 7 décembre à la mairie de Saint Renan, située Place Léon Chemi-
nant, de 9H à 11H.  Il est conseillé de prendre rendez-vous au � 02 98 03 15 58.  
♦ FILM DOCUMENTAIRE .– Ce vendredi 23, à 20H30, à la salle polyvalente de Coat-Méal, projection du film «Un village sans di-
manche» , en présence du réalisateur. «Dans les années d’après-guerre, le maire socialiste d’une commune bretonne est en conflit 
avec les autorités ecclésiastiques. L’affrontement s’envenime et va déboucher sur la fermeture de l’église». La séance sera suivie 
d’une discussion et d’un pot de l’amitié. Entrée libre et gratuite. 
♦ VISITE DIALOGUÉE EN BRETON .- Samedi 24 novembre de 10H30 à midi au village de Ménéham à Kerlouan. A cette occasion, 
Goulc'han Kervella nous fera découvrir ce village et son histoire en breton. Cette visite est gratuite et ouverte à tous. Rendez-vous à 
10H30 au coeur du village de Ménéham, devant l'Office de Tourisme. Pour tous renseignements : Ti ar Vro Bro Leon au 
� 02 98 83 30 41 ou tiarvroleon@bbox.fr.  
♦ DANSES CHANTÉES DU LÉON-DANS ROUND”  le dimanche 25/11 de 15H à 18H à la salle communale de Brignogan-Plages. 
♦ VIDE-GRENIERS du Club de Tennis de Table à Bourg-Blanc le dimanche 25/11 à la Maison du Temps Libre de 9H à 17H. Entrée 
1,50 €, gratuit moins de 12 ans. Restauration possible sur place. Renseignement Mr Boulic au � 02 98 07 55 75. 
♦  LESNEVEN -  SOIRÉE CINÉMA : BERNARD ET MARSEL PAOTR PLAEN .- Mardi 27 novembre à 20H au Cinéma Even à Les-
neven : projection de 2 documentaires en breton (sous-titré s en français)  de Sébastien LE GUILLOU dans le cadre du mois du 
film documentaire. Le premier Bernard , documentaire de 20mn, trace le portrait d’un bucheron du Trégor. Le second, de 26mn, Mar-
sel Paotr-Plaen , fait le portrait d’un chanteur de Kan ha Diskan bien connu, Marcel Guilloux. La projection sera suivie d’un débat 
avec Sébastien LE GUILLOU, le réalisateur. Soirée ouverte à tous, entrée : 3 € ( gratuite pour les adhérents de Ti ar Vro). Rensei-
gnements : Ti ar Vro Bro Leon au ��02 98 83 30 41 ou tiarvroleon@bbox.fr. Organisation : Ti ar Vro Bro Leon, avec le concours de  
Daoulagad Breizh.  

 DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la place de la gare le mardi 27 novembre de 11H30 à midi. 
♦ MANOLO PIZZ  est présent toute l'année sur Plouvien le mardi soir de 18H à 21H � 06 84 49 96 37. 
♦ PROXI.– Pour vos fêtes de fin d'année, le Proxi vous propose ses menus festifs à découvrir au magasin du mardi au samedi de 
7H30 à 12H30 / 14H30 à 19H30, dimanche de 7H30 à 12H30. Les horaires d'ouverture seront aménagés pour les fêtes. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure ��02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN , dépannage informatique, TVA non applicable � 06 65 37 77 12.   
♦ SCRAP'ENFANT  : Atelier de scrapbooking pour les enfants (à parti r de 7 ans). En décembre , venez réaliser un mini album 
que vous pourrez offrir : les 12, 19, 22, 27 ou 28 de 14H à 17H30. En janvier , réalisation d'un calendrier : les 3, 4, 5 ou 9. Renseigne-
ments et inscriptions à l'Atelier de Noan : � 06 21 47 89 32. 
♦ VERSION-MÉTAL .COM.– Une métallerie à votre service pour tous vos projets de création ou rénovation, escalier, garde-corps, 
portail, mobilier, soudure.  SALIOU Geoffrey � 06 62 11 39 92 . 
♦ Lucille REFLOCH , psychologue clinicienne  (enfant, adolescent, adulte), vous informe de l'ouverture de son cabinet au 6 Poul Ar 
Goasi, Le Folgoët (route de Lanarvily). Consultation sur RDV : � 06 88 68 43 88. 
♦ Le réseau Bienvenue à la Ferme Bretagne du Finistèr e organise un marché de Noël le dimanche 9 décembre à Tréglonou chez 
Marie Thé STEPHAN, ferme équestre de Trouzilit de 10H à 18H. 



"The pipe" raconte le combat de villageois irlandai s 
s’opposant à l’implantation d’un gazoduc sur leur t erre  

Réservations souhaitées au � 06 32 29 16 69  
                                                   02 98 40 90 99 (après 18H) 
 

11 € la part ; 6 € pour les enfants 
Plats à emporter : 10 € 


