L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°49 DU 7 DECEMBRE 2012

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

 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
 02 98 40 00 56
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 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 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  0810 25 29 30. Permanence tous les
lundis à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
H
9 /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

 RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU : Les services municipaux ont entamé
la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg et à la campagne.
Comme d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords des citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les agents.
Précautions particulières : -Les compteurs doivent être protégés contre le
froid par des matières isolantes (plaques de polystyrène, film d’emballage à
bulles...). En cas de destruction liée au gel, les propriétaires se verront facturer
le compteur endommagé. -Toute eau passant par le compteur est facturée.
C’est pourquoi, de temps en temps, il est recommandé de surveiller sa
consommation. En cas de doute sur l’existence d’une fuite d’eau, vérifiez que,
tout robinet et arrivée d’eau fermé, le compteur ne tourne pas. Ce procédé
permet de déceler des fuites après compteur (dysfonctionnements de réservoirs de toilettes, robinets qui gouttent, …) et évite de mauvaises surprises à
l’arrivée de la facture.
 AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE : Projet de création d'un Plan Local d’Urbanisme par révision du Plan d'Occupation des Sols : Par arrêté du 15
novembre 2012, le Maire de PLOUVIEN a ordonné l’ouverture d'une enquête
publique sur le projet de création d'un Plan Local d'Urbanisme par révision
du Plan d’Occupation des Sols.
Monsieur GALLIC, Colonel de gendarmerie en retraite, a été désigné Commissaire Enquêteur Titulaire.
Pendant la durée de l’enquête, qui se déroulera à la Mairie du 17 décembre
2012 au 17 janvier 2013 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de
la Mairie, le dossier restera déposé à la Mairie de PLOUVIEN où le public
pourra en prendre connaissance et consigner ses observations sur le registre d’enquête.
Le Commissaire Enquêteur recevra le public en Mairie de PLOUVIEN les :
lundi 17 décembre 2012, de 9H à 12H, jeudi 27 décembre 2012, de 14H à
17H, samedi 5 janvier 2013, de 9H à 12H, mercredi 9 janvier 2013, de 14H
à 17H, jeudi 17 janvier 2013, de 13H30 à 16H30 (clôture de l’enquête).
Pendant la durée de l’enquête, les observations du public sur le projet de
révision du POS en PLU pourront être consignées sur le registre d’enquête
déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire Enquêteur à la mairie de PLOUVIEN ou par voie électronique
(mairie@ville-plouvien.fr) au nom du Commissaire Enquêteur.
 ABATTAGE D'ARBRES À KÉROUZERN : Le mercredi 12 décembre, toute la journée, la circulation sera interdite au niveau de Kérouzern en raison
d'un chantier d'abattage d'arbres. Des déviations seront mise en place par
des voies secondaires.
 URBANISME : Demandes de permis de construire : *Pascal CABON :
extension habitation, 5 rue Glenmor. *René SOUN, Lannaneyen : habitation,
227 rue Augustin Morvan. Permis de construire accordés : *Gaël QUEMENEUR : garage, 20 rue Kéraudy. *Lionel RIVOAL et Aurélie NEYER, 72 rue
Laënnec : logement de fonction à Croas Mesduan.
 VACANCES DE NOEL : OUVERTURE ACCUEIL DE LOISIRS. L’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement organisé à Noël sera ouvert si les effectifs sont suffisants (5 par jour). La date limite d’inscription est fixée au vendredi 14 décembre à 17H. Un imprimé est disponible en mairie, sur le site de
la mairie et auprès des animateurs  06 66 62 06 92 ou 02 98 40 03 50

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Semaine 50 (du 10 au 14/12) : Zone "A" (semaine paire) :
mercredi 12 décembre
Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18

Bacs de collecte d'ordures ménagères :
remplacement gratuit des couvercles
Tous les bacs de collecte des ordures ménagères doivent posséder un couvercle en bon état. L'absence ou le mauvais état du couvercle peut entrainer
une accumulation d'eau de pluie dans le bac et rend le service difficile. Les
foyers concernés sont invités à prendre contact avec les Services Techniques ou la mairie de leur commune pour laisser leurs coordonnées. Un agent
du service public les appellera et passera installer le nouveau couvercle.
Pour toute information : Services Techniques de la CCPA –  02 98 84 40 35

Kaerra kanaouenn a zo er bed eo hini ar muia karet
La plus belle chanson du monde est celle du (de la) bien-aimé(e)

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi : 10H-12H / 13H3016H30 et mercredi : 10H-12H.

L'Heure des Histoires pour les 4/6 ans et 7/11 ans - Lecture d'histoires et atelier bricolage de 10H30 à 11H30
Samedi 15 Décembre pour les 4/6 ans ; Samedi 22 Décembre pour les 7/11 ans : Joyeux Noël !
Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire ; Inscriptions et renseignements :  02 98 40 92 59
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28. Le musée du Patrimoine et des traditions "Skolig Anna-Vari" sera ouvert le ce dimanche 9/12 de 14H à 17H30. Une exposition "'histoire de Plouvien des origines à nos jours" réalisée par l'association est exposée
au 1er étage. Ce panorama est construit à partir de quinze tableaux. Des livres sont disponibles ; une idée pour vos cadeaux de Noël !

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 9 : à 9H30 : messe à Coat Méal, ADAP à Kersaint, à 11H : messe à Plabennec. Mardi 10 à 20H30 à Brest au centre de Keraudren, soirée de réflexion sur "le mariage homosexuel", animé par le père Jean-Michel Moysan et Guillaume Faucon. Mercredi 12 à
20H à la salle Marcel Bouguen : rencontre biblique. Vendredi 14 de 11H45 à 14H45 en l'église de Plabennec, Célébration de l'Avent du
collège St Joseph. Dimanche 16 : *à 9H30 : -messe à Bourg-Blanc avec liturgie de la Parole pour les enfants, -ADAP au Drennec, *à
11H : messe à Plabennec (quêtes), *de 10H30 à 12H à la Maison paroissiale de PLABENNEC : rencontre du "Dimanche autrement"
sur le thème du "mariage pour tous", en présence de Maxime Piolot et Albert Donval. Mardi 18/12 à 18H en l'église de Lesneven, célébration pénitentielle avec absolution collective. Jeudi 20/12 à 20H30 en l'église de Plouvien, célébration pénitentielle avec possibilité
de rencontre avec un prêtre pour l'absolution individuelle. Ensemble Paroissial des Vallons de l'Aber Benoit : tous les enfants qui
participeront aux célébrations de Noël, sont invités à écrire une carte sur laquelle il s'exprimeront sur ce qu'est pour eux la Merveille de
Noël. Livre des Merveilles : dans le cadre de la démarche Diaconia 2013, nous sommes invités à rédiger soit une fragilité humaine
vécue, soit une action de solidarité dont nous avons été témoins, ceci afin d'alimenter "le Livre des Merveilles". A cet effet des urnes
sont à votre disposition sur les tables de presse de nos églises ainsi qu'à la Maison Paroissiale de Plabennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.– Permanence ce samedi 8 décembre de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré
V CLUB ESPERANCE.– Dimanche 9/12 : concours de dominos du mois. Tirage à 14H30. Samedi 15 décembre : repas de fin
d'année à midi, salle polyvalente : possibilité d'envoyer vos cartes "adhérent" dans une enveloppe à votre nom et 1 chèque de 15 €
pour la cotisation 2013 ; une urne sera mise à disposition.
V "PLOUVIEN CHANTANT".– plouvienchantant@aol.com : salle Aber Wrac'h de 20H30 à 22H30 : décembre : les lundis 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 FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence ce vendredi 7 décembre de 10H à 11H30 à la
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
V MOUVEMENT "VIE LIBRE".– Jeudi 13 décembre à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Mise à jour des cotisations.
Présence souhaitée de tous.
V CLUB LOISIRS & CREATIONS.– l'Assemblée générale est fixée au vendredi 14 décembre. Toutes les adhérentes y sont cordialement invitées à partir de 14H.
V PLOUVIEN AU JARDIN.– Vendredi 14 décembre à la salle polyvalente à 20H30, réunion animée par Gildas Volant sur le thème
des haies bocagères.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 13 décembre : à 19H45 : cours débutants, à 20H30 cours confirmés. Retenez la date du vendredi
18 janvier pour le repas annuel. Inscription et règlement à partir du 13 décembre.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 8/12 : Plouvien ou marche "Téléthon" à Coat-Méal à 14H : possibilité de
covoiturage, RDV à 13H30 à la salle polyvalente de Plouvien . Mardi 11/12 : Argenton - 13H30 / 2 € (Y. Magueur). Jeudi 13/12 : sortie à
la journée : Lanrivoaré, St Renan.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : départ à 9H les mercredi, samedi et dimanche. GROUPE MASCULIN : dimanche 9/12 : départ
pour tous les groupes à 9H. VTT dimanche 9/12 départ 8H30. VTT JEUNES : samedi 8/12, RDV près de la salle polyvalente à 14H.
Assemblée générale le samedi 8 décembre à 18H à la salle polyvalente. Cette A.G. est ouverte aux futurs licenciés intéressés par le
cyclotourisme.
ASP (Foot).- Samedi 8 : U7 se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U8 se déplace à Milizac, départ à 13H15. U9 MARSEILLE
reçoit Ploudalmézeau, Lannilis et Plouguin, RDV à 13H30. U9 LYON reçoit Lannilis et St Pabu, RDV à 13H30. U11 LORIENT se déplace à
Landéda, départ à 13H15. U11 RENNES reçoit Gouesnou (calendrier inversé), RDV à 13H30. U11 BREST se déplace à Ploudalmézeau,
départ à 13H15. U13A reçoit Gouesnou en amical, RDV à 13H30. U13B se déplace à Roscoff, départ à 12H45. 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 9 : SENIORS "A" reçoit Ploudalmézeau en coupe de Bretagne, match à 14H30. 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 reçoit La roche Maurice en amical, match à 10H. INFOS :  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.  Championnats de France
cyclistes : La CCPA a sollicité les associations locales dans le cadre de l'organisation des championnats de France cyclistes qui se
dérouleront sur son territoire du 20 au 23 juin 2013. L'ASP s'est engagé à mettre des bénévoles à la disposition de l'organisation. Les
volontaires du club sont donc invités à se rapprocher de Christian Le Roux (06 20 44 09 08) afin de remplir une fiche d'inscription. Les
fiches devant faire retour avant le 15 décembre, il est important de s'y prendre dès maintenant.
P.B.A. (Basket).– Samedi 8/12 : à domicile : Cadettes match à 17H15 contre Scaer. Seniors Filles match à 19H15 contre Le
Relecq Kerhuon. Seniors Gars 1 match à 21H15 contre Ergué Gaberic. A l'extérieur : Cadets match à EOLanderneau à 16H15.
Juniors match à EOLanderneau à 18H. Seniors Gars 2 : exempt.
H.B.C.P. (Hand Ball).– Débutant 2 match à Dirinon à 13H30. Débutant 2 match à Bourg Blanc à 14H. -12filles poule 1 match à
Lesneven à 15H dimanche. -12 filles poule 2 match à elors hand à 15H. -12 garçons Plouvien reçoit Aber Benoit à 16H. -14 filles match
à Entente des Abers à 15H15. -16 filles Plouvien reçoit Cap Sizin à17H. -18 filles Plouvien reçoit Briec à18H45. Seniors reçoit aso
Guiclan à 20H30.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVES : *clés le 3/12), Salle de Sports de Mespéler, *sac à dos avec vêtements de sports à Kerbuliat (le 4/12), *1 gant dans
abri-bus Place de la Mairie (le 6/12) : s'adresser en Mairie
A VENDRE : *Congélateur bahut 264 l., Arthur Martin Electrolux, 225 € (valeur neuf 448,20 €)  06 33 61 21 37 ou 02 98 40 98 21.
A LOUER : *Studio 22 m², centre Plouvien, 270 €  02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64. *Petite maison ancienne, cuisine + 3 pièces,
salle d'eau (wc - douche), cave, grenier, petit jardin, 300 €/mois + eau  02 98 80 14 57 entre 19 et 20H, sauf w.e.
VIDE MAISON À "L'HANGAR", Kéruzaouen, Plabennec le dimanche 9/12, de 10H à 17H, entrée libre. (Fléchage depuis la Mairie)
ACHÈTE : bois de chauffage sur pieds  06 67 05 87 21

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦

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.
♦ JC SQUIBAN, dépannage informatique, TVA non applicable  06 65 37 77 12.
♦ SCRAP'ENFANT : Atelier de scrapbooking pour les enfants (à partir 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. Renseignements 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 .
♦ Le réseau Bienvenue à la Ferme Bretagne du Finistère organise un marché de Noël le dimanche 9 décembre à Tréglonou chez
Marie-Thé STEPHAN, ferme équestre de Trouzilit de 10H à 18H.
♦ LE BISTRO DES MOULINS, Tariec.- Les menus de fêtes pour les réveillons du 24 et 31 décembre sont à votre disposition au magasin. Menus à 18,95 € et 26,95 € + une carte de produits festifs (amuse bouche, verrines, foie gras, saumon fumé, sauté de biche, pintade au foie gras, croustillant de bar à la mangue, brochette de lotte, ect...). Pensez à réserver au plus vite !!! Nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d'année.  02 98 04 02 89 - lebistrodesmoulins@orange.fr
♦ Jardinerie KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS.– Les sapins de Noël sont arrivés. Sapins cultivés en Bretagne. 2 variétés et différentes tailles au choix  02 98 04 11 40.

EMPLOI
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.
LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC sera fermé exceptionnellement les mercredis matins pendant le mois de Décembre
*Atelier "Pôle-emploi.fr" lundi 10 décembre (matin) : mettre son CV en ligne.
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.
A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi : tous les jeudis 13H30-17H.
 Assistante maternelle agréée à Plouvien dispose de 2 places à compter de janvier 2013. Horaires atypiques acceptés (un agrément
de nuit). Me contacter au  06 18 25 11 32
 Assistante maternelle agréée dispose pour début janvier de 2 places à temps plein + 1 place en horaire atypique sur Plouvien
 02 98 40 99 84 ou 06 82 32 20 53.
 Femme dynamique et sérieuse cherche heures de ménage et repassage, etc…  06 68 78 15 04
 CHERCHE emploi en peinture bâtiment, chèque emploi service  06 08 14 60 35.

DIVERS
♦

PERMANENCE DU DÉPUTÉ.– Seconde permanence décentralisée ce vendredi 7 décembre à la mairie de Saint-Renan, située
Place Léon Cheminant, de 9H à 11H. Il est conseillé de prendre rendez-vous au  02 98 03 15 58.
♦ UN GROUPE DE GYMNASTIQUE POUR LES MALADES PARKINSONIENS.- L’association de Parkinsoniens du Finistère et le
CLIC Gérontologique du Pays de Lesneven et des Abers envisagent la constitution d’un groupe de gymnastique adaptée aux malades
parkinsoniens. Ces ateliers seront animés par un kinésithérapeute. Information et inscription le jeudi 13 décembre à 14H, à la maison
communale de Plouguerneau (direction Saint-Michel), salle 4.
♦ Les Sauveteurs en mer de l’ABERWRAC’H organisent leurs traditionnelles «VENTES DE FIN D’ANNEE» les samedi 8 et dimanche 9 décembre, de 14H à 18H, au SEMAPHORE de l’ABERWRAC’H. Vente de vêtements et produits siglés SNSM … Venez
nombreux effectuer vos achats de Noël en soutenant la cause du SAUVETAGE EN MER.
♦ THÉ DANSANT ce dimanche 9 à Plabennec, salle Marcel Bouguen, organisé par l'Amicale des Donneurs de Sang, animé par Michel.
♦ VEILLEE BRETONNE DU TELETHON.- Une veillée bretonne (contes et chants en breton) au bénéfice du TELETHON aura lieu à
Plouguin, salle polyvalente, le dimanche 9/12 à 14H30. Avec la participation d'élèves de Plouguin, de Per Ar Go, Jakez Ar Borgn, d'Ar
Vro Bagan, Ruzboutou.,conteurs et chanteurs locaux....entrée 3 €, gratuit aux moins de 18 ans.
♦ L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS vous propose une idée originale comme cadeau de Noël : le jeu sur le Pays de
Brest-Morlaix en 1 000 questions qui est en vente à l'Office de Tourisme de Plouguerneau. Géographie, histoire, patrimoine, sport,
actualités, devinettes, charades...près de 80 thèmes sont abordés dans ce jeu familial et convivial, à découvrir entre amis ou en famille.
Prix de vente : 39,90€. Plus d'informations sur ce jeu sur le site internet : http://www.lejeudupaysdebrest-morlaix.com
H
♦ CAUSERIE EN BRETON DU MARDI : Session chansons en breton .- Mardi 11 décembre à 20 , la causerie en breton se transforme en session chantée. Venez nombreux participer à cette session, soit en chantant vos chansons préférées, soit en écoutant les chansons les plus populaires en breton. Attention, cette année les causeries ont lieu au Bar Chez Tom, 12 rue Notre-Dame à Lesneven.
gratuit – ouvert à tous.  02 98 83 30 41 ou tiarvroleon@bbox.fr
H
♦ COLLÈGE SAINT JOSEPH, PLABENNEC : kig ha farz (ou jambon/frites), le dimanche 16/12 à partir de 12 , à la salle Marcel Bouguen. Tarifs (café compris) : *kig ha farz : 10 €, de 6 à 12 ans : 5 €, *jambon/frites : 7 €, de 6 à 12 ans : 5 €, moins de 6 ans : gratuit,
*parts à emporter : 8 € (prévoir des récipients). Réservations au  02 98 40 41 17.

Organisation : Bual Sant Jaoua

Entrée gratuite

Tous les jours de 14h à 17h

du 15 / 12 / 2012 au 6 / 01 / 2013

« Nedeleg er bed »

EXPO CRECHES DE NOEL

CHAPELLE SAINT JAOUA

PLOUVIEN

