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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 

� PERMANENCE DES ELUS  : samedi 19 : le Maire de 9H30 à 11H, Domini-
que BERGOT de 10H à 11H. 
� RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITÉS : La réunion du planning 
des festivités  2013 est fixée ce vendredi  à 20H en Mairie (entrée par le pi-
gnon). Les associations sont invitées à réfléchir à leurs diverses animations 
(du 2 janvier au 29 décembre 2014). Les associations non représentées ne 
seront pas prioritaires. 
� INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES : La commune de Plouvien s’est 
engagée dans l’actualisation de l’inventaire des zones humides sur son terri-
toire. Cet inventaire sera par la suite inclus aux documents d’urbanisme dont 
le PLU, afin de prendre en compte les évolutions réglementaires. La concer-
tation et l’échange avec les acteurs locaux étant au cœur du dispositif, un 
comité de suivi (élus municipaux, représentants de la profession agricole, de 
l’environnement, etc.) a été constitué pour participer à l’élaboration de l’in-
ventaire. Le bureau d’études DCI Environnement de Quimper a réalisé les 
investigations sur le terrain au mois de juin sur l’ensemble de la commune. 
L’affichage des cartes de localisation des zones hu mides est réalisé en 
mairie (salle des mariages) jusqu'au 8 novembre aux  horaires habituels 
d’ouverture. Chacun pourra en prendre connaissance et faire part de ses 
observations. En cas de doute, des retours sur le terrain pourront être organi-
sés. A l’issue de cette consultation, le bureau d’études synthétisera toutes 
les données en vue de l’approbation du dossier par le conseil municipal. 
� PROPRETÉ DU CIMETIÈRE : Le nettoyage des tombes devra être termi-
né pour le samedi 26 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.  
� LA NOUVELLE GARE ROUTIÈRE DE PLABENNEC  en service dès lundi 
21 octobre. Les parties extérieures étant terminées et opérationnelles, la 
nouvelle « Gare du Lac » sera mise à disposition des voyageurs le 21 octo-
bre. Les différentes liaisons des autocars en provenance de Lesneven, Plou-
vien  et en direction de Brest y seront effectives. Les horaires et emplace-
ments des autocars seront affichés. A la Gare du Lac, un accès au local à 
vélos est possible en journée.  
� FORMATION « GUIDES COMPOSTEURS » Un guide composteur est un 
ambassadeur bénévole de prévention et de gestion de proximité des biodé-
chets ménagers et assimilés. Il fait la promotion du compostage auprès du 
voisinage et d'amis et conseille pour améliorer le processus de compostage. 
Il est un relais en collaboration étroite avec la collectivité. La CCPA organise 
une formation de guides composteurs. Cette formation gratuite sur 2 jours, 
aura lieu le 25 octobre de 16H à 20H et le 26 octobre de 9H à 17H (repas pris 
en charge par la CCPA). Renseignements au 02 30 06 00 31. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 

� � � � 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr  
Semaine 43 (du 21 au 25) : "B"  (semaine impaire) :  

Lundi 21  : Kermerrien. Mercredi 23  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le 
Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au 
nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 24  : 
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE : Candice LIORZOU, Prat Al Lan. 

Ruzter dac’h ar mintin, sur gwall fin  
Rougeur du matin annonce la pluie 

 ACTIVITES CULTURELLES  

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE   � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com 

� R.A.M : PLABENNEC � 02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

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

� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02. Accueil sur Rendez-vous  à Lan-
nilis , à la Maison Gauliez, le mardi matin et à Plaben-
nec , à la Maison des Bruyères, le vendredi matin.  

� CEN TR E  MÉDIC O  SOCI AL  :  LESN EV E N

 � 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT : permanen-
ce les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à Plaben-
nec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -CDAS  
Lesneven (sur RDV). *Consultation de nourrissons : 
les 2ème et 4ème lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV 
– 02 98 83 23 66) au CDAS de LESNEVEN les 3ème 
lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 
02 98 83 23 66) Place de la Mairie à PLABENNEC. 
*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 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  

� 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 
� 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION  FAMILIALES  : Les permanen-
ces sont supprimées  à la Maison du Lac à Plaben-
nec. Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30. 
www.caf.fr.  

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  
Michel LE GOFF:  
���� 06 89 44 96 28 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE   
� 02 98 40 92 59 

horaires de la bibliothèque   
Mercredi : 10H- 12H 
Vendredi : 16H30 - 18H30 
Samedi : 10H - 12H & 13H30 - 16H30 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù   

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Aide alimentaire  : permanence  : mercredi 23 de 14H à 16H et samedi 26 de 9H30 à 11H. 
V BUAL SANT JAOUA .- Assemblée Générale  : dimanche 20 à 11H salle la cantine. Tous les adhérents & bénévoles et tous ceux 
qui sont intéressés par la vie de l'association sont très chaleureusement invités à y participer ainsi qu'au pot de l'amitié qui suivra. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Jeudi 24 : sortie sur Plouvien, cueillette des champignons avec Jean-Pierre SALAUN. RDV place de la 
Mairie à 9H30. Samedi 26 : réunion préparatoire du vide-grenier à 10H (salle polyvalente). Appel aux bénévoles . 
V CLUB ESPERANCE .- Samedi 19 au Drennec à 13H30 : marche pour la solidarité Madagascar et la maladie d'Alzheimer organi-
sée par Génération Mouvement des Ainés Ruraux. Autres activités : dominos, pétanque, belote.  
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle : ce vendredi à 20H30 à l'espace Lapoutroie à Lannilis. Thè-
me : « alcool et risques ». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42. 
V "PLOUVIEN-CHANTANT" BY FAMILLES RURALES  retrouvez-nous les lundis 21 et 28 et les jeudis17 et 31 octobre. Puis en 
Novembre les lundis 4, (11) et 25 et les jeudis 14 et 21. Pour les enfants se sera le 30 octobre et le 27 novembre  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez    

Dimanche 20 à 9H30, Messe à Plouvien à 11H, Messe à Plabennec. La quête sera faite pour les missions : propagation de la Foi, la 
Sainte Enfance, Saint-Pierre Apôtre.  Mois du Rosaire : Chaque dimanche d’octobre, à 15H, à la basilique Notre-Dame du Folgoët, 
chapelet médité. Concert : dimanche 20 à 14H30 en l’église de Plabennec, « Novembre à chœur » Par la chorale WAR ARAOG 
ATAO. Dimanche 27 à 10H30, Messe à Kersaint, Fête de l’Ensemble Paroissial avec Liturgie de la Parole pour les enfants.  

SORTIE DE CLASSE  

SORTIE DES 70 ANS : le vendredi 22 novembre à "l'Auberge du Pont" à Lannilis. S'inscrire pour le 30 octobre au 02 98 40 90 31 
(Marie-Louise ROUDAUT) ou 02 98 40 93 73 (Annie BELLEC). 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

� L'ATELIER DE GRISELDA  : coiffure hommes . Le salon propose le service de rasage à l'ancienne "barbier" depuis peu. On y 
trouve du rasage intégral, avec tracé ou taille de la barbe. Le service "barbier" se fera également sur RDV. 
� LES SERRES DE RAVELIN  : vous proposent toute la gamme des plantes de Toussaint à compter du lundi 21. grand choix de 
compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. Si vous le souhaitez, nous prendrons soins de vos plantes jusqu'au 
31. OUVERT du lundi au samedi & ouverture exceptionnelle le dimanche 27 (9H-12H / 13H30-18H). � 02 98 83 01 94. site : serres-
deravelin.com 
� PERMIS BATEAU CÔTIER & HAUTURIER , bateau école Côtes des Légendes, port de Plaisance du Moulin Blanc - 50 rue des 
Mouettes -29200 Brest - � 06 71 92 20 97 - 02 98 40 03 74.  
� LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la place de la gare le mardi 22 de 11H30 à 12H. 

DANSERIEN AR MILINOU .- Pas de cours pendant les vacances scolaires. Reprise le 7 novembre. Cours à la salle LA FORGE. 
YOGA.-  Pas de cours pendant les vacances scolaires. Reprise le lundi 4 novembre à 14H, 18H45 ou 20H20. Séance de 

découverte toujours possible pour s'accorder à la saison d'Automne !  Renseignement auprès de Nolwenn Vergne 06 31 84 69 17. 
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV & départs de marche place de Terre Neuve. Samedi 19 : Le Folgoët. Mardi 

22 : Loc-Maria Plouzané, 13H30. 2€ 
H.B.C.P. (HAND BALL) .- Samedi 19 : Débutants 1 au Drennec à 14H. - Débutants 2 au Drennec à 15H30. 
A.S.P. (Foot) .- Samedi 19 : U7 "L ILLE", U8  MONTPELLIER & U8 "SOCHAUX",  U9 MARSEILLE  & U9 LYON : repos ou plateau 

interne (voir dirigeants). U11 RENNES se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H. U11 BREST se déplace à Lanrivoaré, départ à 
13H. U11 LORIENT se déplace à Manche Atlantique, départ à 13H. U13A reçoit Ploudalmézeau RDV à 13H30. U13B se déplace à St 
Renan, départ à 13H. U13C se déplace à Plouguerneau, départ à 13H. U15 : repos ou match amical (voir convocations). U17 : 
repos. U19 se déplace à Coataudon, départ à 14H30, match à 16H sur terrain synthétique (prévoir l'équipement adéquat). Dimanche 
20 : SENIORS "A" reçoit le PL Bergot, match à 15H30. SENIORS "B" reçoit Le Drennec, match à 13H30 sur  terrain A ou 
synthétique.  SENIORS "C" reçoit le PL Bergot, match à 13H30 sur synthétique ou terrain B.  "L OISIRS" se déplace à Plouguin,  
match à 10H. INFOS : � Stages de l'école de Foot  pour les U11 et U13 le mardi 22 et le vendredi 25 de 17H à 19H. � Repas des 
bénévoles : il sera servi le dimanche 10 novembre à 20H30 au Styvell. Toutes les personnes qui œuvrent à quelque titre que ce 
soit à la bonne marche du club y sont cordialement invitées ainsi que leur conjoint. Inscriptions auprès de Christian Le Roux au 
06 20 44 09 08. Participation demandée : 5 € par personne (le complément sera pris en charge par le club). 

RUGBY-CLUB DE PLABENNEC .- Samedi 19 : navette à 9H30 à l'espace Kermaria au Folgoët pour un retour à 12H30 au 
même endroit. Entraînement de 10H à 12H pour les catégories -9, -11, -13 et -15. RDV à 13H pour les -7. Départ à 13H15 pour la 
rencontre des "Chevaliers" à Landerneau. Convocation séparée pour les -14 et -15 retenus en journée présélection Finistère à 
Carhaix. Reprise des entraînements le mardi 5 et samedi 9 novembre. Bonnes vacances ! Stage multisports pendant les 
vacances de la Toussaint  - Samedi 26 de 10H à 17H : ouverts à tous les jeunes de 9 à 15 ans désireux de s’oxygéner et découvrir 
des activités variées (tournois ludiques, ultimate, flag-rugby...). Pique-nique et participation de 15 € demandée. Ce stage organisé 
par les éducateurs de l'école de rugby se déroulera sur le complexe de Kerveguen. inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus 
d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com 

 MÉDECIN 

Le Docteur LE GALL  sera absent du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre. 

 CENTRE AERE 

Le programme des activités PASS'ÂGE pour les vacances de la Toussaint est disponible sur le site de la Mairie sous la rubrique : 
Enfance - Animation enfance-jeunesse. 



TROUVÉE : une paire de lunettes , parking Mespeler le dimanche 13. 
PERDU : le dimanche 13 au matin, Berger  australien, marron & blanc, collier noir, tatouage 2G2Y091. � 02 98 40 89 04. 
RECCUEILLI  : *le dimanche 13 petit chat ~ 1 an tigré marron, noir. � 06 87 05 22 62 ou 02 98 40 04 48. *labrador  noir, 12 ans, 
collier rouge - s’adresser mairie de PLABENNEC. � 02 98 40 41 32. 
A VENDRE : * Bois de chauffage  sec, coupé 35/40, fendu ; essences diverses � 02 98 40 95 38. * Meuble TV , très bon état. 80€ 
��02 98 36 12 37 ou 06 84 41 49 54. 
A LOUER  : * Bourg de Plouvien : T2 cuisine aménagée, remise, libre, 390 €, visites possibles. ��06 86 58 84 86. * Maison  en 
campagne avec jardin & dépendances libre au 01.11.13. � 02 98 40 95 38. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

  POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   (02 90 85 30 12) 
Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi  8H30 -12H / 13H30 -16H 

Un service de proximité de la C.C.P.A. ouvert à tout public (personnes en recherche d'emploi et employeurs) 
♦ Assistante maternelle agréée depuis 21 ans dispose d'une place � 02 98 40 93 54. 
♦ Recherche enseignant retraité ou étudiant  pour donner leçons à un enfant de 13 ans, handicapé, en apprentissage lecture & 
écriture à raison de 4H / semaine, à domicile; Paiement selon vos souhaits. Sur Bourg-Blanc. � 02 98 32 72 97. 
♦ Femme , 50 ans, 10 ans d'expérience, ferait heures de ménage & repassage en CESU. ��06 22 84 37 78. 

 EMPLOI 

♦ OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS  : 1 place de la Gare – Lannilis – 02 98 04 05 43. Les horaires d'ouverture à comp-
ter du 1er octobre : Du lundi au mercredi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Le jeudi et le vendredi de 9H30 à 12H. Place de l’Europe – 
Plouguerneau – 02 98 04 70 93. Le lundi et le mardi de 9H30 à 12H. Du jeudi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Fermé  le 
mercredi.  
♦ SERVICE DE REMPLACEMENT DES AGRICULTEURS  : Les groupements d'employeurs Finistère remplacement & partag'emploi, 
ont pour vocation d'apporter des solutions de main d'œuvre adaptées aux besoins des exploitations agricoles du département. Pour 
information complémentaire : Maison de l'Agriculture, 5 allée Sully, 29322 QUIMPER CEDEX. � 02 98 52 49 70. finitere-
remplacement.fr - partagemploi.fr 
♦ LES SAPEURS-POMPIERS DE LANNILIS  : passeront vous proposer leurs calendriers 2014 à compter du samedi 2 novembre. 
Merci de leurs réserver un bon accueil. 
♦ LE STAGE DE DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE  : est ouvert à tous les jeunes de 10/14 ans du territoire et les inscriptions 
sont à prendre auprès d'Hélène ABIVEN coordinterco.enfancejeunesse@gmail.com. Toutes les infos sont sur le document en 4ème 
page. Hélène ABIVEN  - Coordinatrice enfance/jeunesse intercommunale – 02 98 36 83 98 ou 06 18 08 25 11. 
♦ LA MFR DE PLABENNEC - PLOUDANIEL  : organise son 60ème anniversaire , ce vendredi à partir de 18H. 4 tables rondes avec 
témoignages de maîtres de stage, d’anciens élèves, de parents d’élèves animeront la première partie de la soirée ; un cocktail clôture-
ra cette animation sur le site de Plabennec. Nous convions tous les anciens élèves à s’inscrire par le biais du site internet : www.mfr-
plabennec-ploudaniel.fr ou par téléphone au 02 98 40 40 73. Ils auront la possibilité de prolonger la soirée autour d’un repas moyen-
nant une participation de 15 €. N’hésitez pas à informer vos anciens collègues de classe. 
♦ SPECTACLE AU PROFIT DE LA RECHERCHE SUR LES LEUCÉMI ES. BAGAD DE LANN-BIHOUE - CERCLE DES DANSEURS 
DU CROISTY :  ce vendredi à 20H30 à l'Alizé à Guipavas. 15€/adulte, 12€/enfant -12 ans. (Association Céline & Stéphane - Leucémie 
Espoir 29). 
♦ VIDE-GRENIER - LANNILIS  : dimanche 20 l’Association des Parents d’Elèves de Kergroas organise son 14ème vide - grenier. Ren-
seignements et réservations (3,5 €/m avec table, 2,5€/m sans table) au 02 98 37 23 38. Entrée 1,50€/ gratuit –de 12ans. Petite restau-
ration sur place.  
♦ LOTO : samedi 26 à 20H, salle Marcel Bouguen à Plabennec ; Buvette - sandwiches - gâteaux ; pour financer le Rallye Aïcha des 
Gazelles 2014 de Charlène & Griselda , le duo des Gaz'L 29. 
♦ SURD’IROISE  L’ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURD S  ET MALENTENDANTS  : propose une réunion d'accueil et 
d'information le samedi 19 de  10H à 12H. RDV à la Maison du Lac, 58 Rue  de Waltenhofen ,Plabennec . Accessibilité par boucle ma-
gnétique et sono. Pour tout renseignement : � 02 98 37 67 49 contact.surdiroise@gmail.com 
♦ CONFRÉRIE LA POÊLÉE DU PÊCHEUR DES ABERS  :. Samedi 19 à 15H30 défilé en tenue bourg de Landéda ; dimanche 20 de 
10H à 12H30 au centre des abers à l’Aber-Wrac’h marché du terroir ouvert à tous. Entrée gratuite" 
♦ L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES  : vous propose une pièce de théâtre en breton: "KAMM KI PA GAR" par le Strollad Plougin. le 
dimanche 27 à 15H (salle Nuit de Noces à Lannilis). Adaptation en breton populaire de la célèbre pièce de Molière : Le malade imagi-
naire. Tarif unique: 5€ 
♦ VISITE DIALOGUÉE EN BRETON  : La 1ère visite dialoguée en breton de l’année 2013/2014 aura lieu le samedi 19 à Plabennec. 
Pour l’occasion, nous serons au verger de Locmaria et nous serons accueillis par des représentants de l’association Avaloù Plaben-
neg. Ces derniers nous ferons visiter le verger et nous parlerons de leur travail. La visite sera animée par Goulc’han Kervella. Le RDV 
est fixé à 10H30 près de la chapelle de Locmaria à Plabennec ( prendre à droite sur l’axe Le Drennec-Plabennec, direction Chapelle 
de Locmaria. Se munir de bottes ou de bonnes chaussures. Gratuit et ouvert à tous. Organisation et renseignements : Ti ar Vro Bro 
Leon, Kerlaouen, 48  rue du Général de Gaulle, 29260 Lesneven, 09 83 22 42 96 ou 06 76 47 38 66, tiarvroleon@gmail.com, 
www.tiarvroleon.org 
♦ STAGES DE VOILE ET DE KAYAK AU CVL L'ABER-WRAC'H  : pendant les vacances scolaires de 14H à 17H du 21 au 25 et du 29 
au 1er novembre. Au programme : Stage multi-activités pour les 8 -12 ans : optimist/catamaran/planche à voile/kayak. Stage multi-
activités pour les 13-17 ans : dériveur/planche/catamaran/Paddle/kayak (possibilité de choisir un support pour la semaine). Stage 
moussaillon. Stage apprentissage croisière : du 29 au 1er novembre de 9H30 à 12H30. Stage windsurf. Informations et Inscriptions au 
secrétariat du club: � 02 80 90 64 ou sur le lien suivant :  http://marketplace.awoo.fr/48/Search. 
♦ ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS – CÔTES DES LÉGE NDES : il est encore temps de s’inscrire pour tous les ins -
truments ! Notre école de musique propose l’apprentissage à tout âge de plus d’une trentaine d’instruments, du lundi au samedi sur 
nos 5 sites. Si vous souhaitez découvrir les percussions africaines, il reste des créneaux disponibles sur Lesneven. Si vous souhaitez 
pratiquer la bombarde, la flûte irlandaise ou le biniou, il reste des créneaux disponibles sur Plouguerneau. N’hésitez pas à nous 
contacter : 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89. epccecoledemusique@gmail.com 
♦ LA 29ÈME CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR  commencera le 25 novembre prochain. Toutes les bonnes volontés désireuses de 
nous aider à mieux accueillir les familles en grande difficulté seront les bienvenues. Contact : Association départementale des restos 
du cœur - 27 rue de la mairie – 29590 - ST SEGAL � 02 98 86 60 06 

 DIVERS 




