L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°39 DU 26 SEPTEMBRE 2014

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

MEMENTO
MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
TAXI

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
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 vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
Mme KERLEROUX Sur RDV
02 98 04 02 65
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
sur RDV
02 98 83 23 66
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30
sur RDV :
02 98 83 23 66
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi matin
de 9H15 à 11H30 à Lesneven
sur RDV :
02 98 83 23 66
ADS : MAINTIEN À DOMICILE
02 98 21 12 40
70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site
internet : www.ads-llp.fr
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
02 98 04 19 05
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :
0810 25 29 30

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/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

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
PERMANENCE DU MAIRE.- Exceptionnellement, le maire tiendra sa
permanence du samedi 27 de 9H30 à 11H. Pas de permanence le samedi 4
octobre.
URBANISME.- Déclarations préalables : Mathilde LANNUZEL : bardage du pignon, 10 rue Laënnec. *Michel SIMON : clôture, 200 rue Duchesse Anne. *Jean-Pierre LE BRUN : portail, 76 rue Eric Tabarly. *SAS
TUCO ENERGIE (LEQUETTE Thomas) : panneaux photovoltaïques, 33 rue
des Monts d’Arrée. Permis de construire accordés : *Jean-Marc GERVES
et Céline ARBOGAST : habitation, 14 rue Tanguy Malmanche. *GAEC
MARCHADOUR : stabulation et nurserie bovins, fosse à lisier à Kermerrien.
COUPURE D’EAU mardi 30 septembre. Des travaux de raccordement
d’un lotissement au réseau public d’eau potable sont programmés rue Jean
Pierre Calloch + une interdiction de circulation le mardi 30/9 en journée. Il y
aura une interruption de la distribution de l’eau dans le secteur des rues
Jean-Pierre Calloc’h et Chateaubriand et sur le quartier de Kergaraoc.
REPAS DES ANCIENS : Le Maire, les adjoints et les membres du
C.C.A.S. remercient les nombreuses personnes âgées de 70 ans et plus qui
ont participé au repas organisé le 20 septembre. Ils espèrent qu'elles ont
passé une bonne journée. Pour les personnes qui n'ont pu être présentes,
les colis seront distribués (sauf à celles qui ont demandé à ne pas en recevoir) dans les trois semaines qui viennent. Merci de votre patience.
ELECTIONS CNRACL : dépôt des listes électorales : La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Territoriales (CNRACL) procède, après un vote, au renouvellement de son conseil d’administration en
Décembre 2014. La liste électorale prenant en compte les retraités CNRACL
domiciliés à Plouvien est affichée en mairie (affichage intérieur) de même
que les modalités de vote. Toute anomalie doit être signalée par ces personnes à la mairie qui transmettra les réclamations à la CNRACL avant le
vendredi 17 octobre 2014.
ETAT CIVIL
DECES : *Gérard CAËR, 65 ans, Kérarédeau. *Anne DOUCEN, veuve
JESTIN, 86 ans, 170 rue Général de Gaulle.
ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : 75 rue Laënnec
06 89 44 96 28.
Le temps des vacances s'achève, les activités et les visites du musée reprennent les heures d'ouverture d'hiver. Le musée sera ouvert le 2ème dimanche de chaque mois de 14H à 17H. Le musée recevra sur rendez-vous,
les groupes, les scolaires ainsi que les étudiants en histoire aux heures et
dates à leur convenance. L'assemblée générale annuelle aura lieu début
novembre. Le bilan de fréquentation de la saison écoulée est positif. L'exposition temporaire sur la commémoration du centenaire de la grande guerre a
eu un succès auprès du public. Contact : 06 89 44 96 28
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59.

Nouveaux horaires : voir page 4.
CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 40 (du 29/9 au 3/10) : "Zone A" (semaine paire) :
Mercredi 1er Octobre

MÉDECIN
Le Dr LE GALL sera absent du jeudi 2 octobre au dimanche 5 octobre.

Kant bro kant giz, kant parrez kant iliz, kant maouez kant
hiviz (nemed unan a vije dihiviz)
Cent pays cent coutumes, cent paroisses cent églises, cent femmes
cent chemises (sauf si l’une n’a pas de chemise)

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ

Dimanche 28 : à 10H30, au Drennec Fête Paroissiale et fête de l’Ensemble paroissial, suivie du Pot de l’Amitié et d’un Kig Ha
Farz. Inscriptions auprès de : Jeanne Delaunay : 02 98 40 87 63. Rosalie Marzin : 02 98 40 43 99. De 12H à 16H, à la Maison
Paroissiale de Plabennec, rencontre du « Groupe Jeunes » de l’Ensemble Paroissial.
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php..
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : aide alimentaire: prochaine permanence samedi 27 septembre de 9H30 à 11H.
Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle à prix réduits : mercredi 1er octobre de 14H à 17H (la vente est ouverte à
tous : l’argent récolté est réinvesti dans nos actions de solidarité).
♦ CLUB ESPERANCE.- Le secteur des Moulins organise un après-midi de Solidarité le samedi 4 octobre à Kersaint-Plabennec
salle Kreizker : marche, dominos, pétanque et carte ; ouvert à tous à partir de 13H30. Kig ha farz le 16 octobre, inscriptions au club.
Spectacle (les joyaux de l'Amérique latine) à Landerneau le vendredi 14 novembre, tarif : 30 €. Inscriptions jusqu'au 30/9.
H
♦ FAMILLES RURALES.- Assemblée Générale : elle se déroulera le samedi 4 octobre à 10 30 à la salle Laënnec. Nous poursuiH
H
vrons par un apéro en toute convivialité. PLOUVIEN CHANTANT de 20 30 à 22 le mardi 30 (salle Laënnec).
♦ LIOU AN DOUAR.- Cours de dessin & peinture à Plouvien (salle Aber-Wrac’h au-dessus de la SSE). La reprise est prévue le lundi
29/9 à 16H.
professeur : 07 80 34 79 84.
H
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.– Dimanche 5 octobre : assemblée générale à 10 45 à la salle polyvalente.
H
♦ THEÂTRE LE MOULIN A PAROLES.- tiendra son Assemblée Générale le mardi 30 à 20 30 à la cantine. Ordre du jour : bilan
2013/2014 et prévisions pour l’année à venir. A l’issue : pot de l’amitié et inscriptions. Venez nombreux rejoindre la troupe !
H
♦ LE BAGAD PAYS DES ABERS de Plabennec tiendra son assemblée générale samedi 27 septembre à 18 au local "Arts et EsH
H
pace" situé sur la route entre Plabennec et Le Drennec. Une séance d'inscription aura lieu de 17 à 18 . Attirés par la musique des
Bagadou ? Le Bagad recrute des musiciens expérimentés ou débutants, de 7 à 77 ans, en cornemuse, bombarde et caisse claire.
Bulletin d'inscription téléchargeable sur www.bagadpaysdesabers.com
H
H
♦ FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 3 octobre de 10 à 11 30 à la
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec
02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
♦

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Généralement, RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand
l’horaire est noté. Mardi 30 : Tariec - Kerascoët (Etienne). Samedi 4/10 : Moulin Blanc / 13H30 / 2 €.
DANSERIEN AR MILINOU.– jeudi 2 octobre : cours de 19H45 à 21H15 à La Forge. Le premier 1/4h sera de l'initiation pour les
débutants. Si vous êtes intéressé, il n'est pas trop tard pour s'inscrire !
GYM DANSE & CIE.- les cours ont repris cette semaine. Les inscriptions continuent jusqu'en octobre, vous pouvez encore venir
nous rejoindre sauf en hip hop et en éveil (4 à 6 ans). Renseignez-vous au 06 46 11 04 64 ou sur le site de l'asso : http://
www.gymdansecieplouvien.e-monsite.com. Venez Nombreux.
H.B.C.P (HAND BALL) : Samedi 27/9 : Moins 18 ans F entraînement à la salle de Plouvien à 16H - Moins de 16 ans F 2 se
déplace à Gouesnou, match à 17H30 - Moins de 16 ans G se déplace à Plounéventer match à 15H30 - Moins de 14 ans F 1 se
déplace à Guilers (salle Ballard), match à 16H30 - Moins de 14 ans F 2 se déplace à Locmaria-Plouzané (Levant Kerlaurent), match à
15H30 - Moins de 14 ans F 3 se déplace à Cléder, match à 14H30 - - Moins de 14 ans G 2 rencontre annulée - Moins de 12 ans F
1 reçoit St Renan et Hermine Kernic, match à 14H à Plouvien - Moins de 12 ans F 2 se déplace à Lannilis (salle Mézéozen), match à
13H30 - Moins de 12 ans G se déplace à Plabennec (salle n°4), match à 14H30. Dimanche 28/9 : Seniors Filles se déplace au
Drennec, match à 15H (Coupe de France départementale) - Moins de 14 ans G 1 se déplace à St Pabu match à 15H. Ecole de hand :
débutants (2005) : entraînement le mercredi de 17H30 à 18H30 à la salle Mespeler, débutants (2006 et 2007) : entraînement le vendredi
de 17H15 à 18H15 à la salle de sports des écoles, Premiers pas (2008 et 2009) le samedi de 10H30 à 11H30 salle de Mespeler. Les
dossiers d'inscription sont à ramener chez Joëlle GUIVARCH 526 rue des Glénan 29860 PLOUVIEN.
P.B.A. (BASKET).- A domicile : Samedi 27 : Juniors gars1 match à 16H contre le Folgoët. Juniors Filles match à 18H contre
Ploudal. A l'extérieur : Dimanche : Seniors filles match à Rosporden à 10H30. Seniors gars 1 match au Pl Sanquer à 10H30.
Seniors gars 2 match à Plouarzel, horaires à confirmer. Le PBA organise son vide grenier le 9 novembre à la salle des sport des
écoles. Inscription et renseignements au
06 70 67 38 69
GROUPE CYCLO.- HORAIRES : Mercredi et samedi: 8H30 (H et F) / Dimanche : 8H15 (H 1 et 2) et 8H30 (H 3, H loisirs et F + VTT) Renseignements complémentaires sur www.cyclo-plouvien.fr - Les volontaires peuvent se rendre à la randonnée de l’AIRBO à
Guipavas. Inscriptions sur place à partir de 8H pour 30, 60 ou 90 kms. Concertation à faire pour départs voiture ou vélo.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 26 : VÉTÉRANS se déplace à l'ASPTT Brest en coupe, match à 20H30. Samedi 27 : U7 : plateau amical à
Bourg-Blanc, départ à 13H30. U8 : Journée d'accueil des débutants à Plouguerneau, départ à 13H. U9 : Journée d'accueil des débutants
à Plouvien, RDV à 13H30. U11 RENNES se déplace à Coat Méal en amical, départ à 13H15. U11 BREST ET U11 LORIENT : repos. U13A
se déplace à Ploudalmézeau en amical, départ à 13H15. U13B se déplace à Lesneven en coupe, départ à 13H. U15 A reçoit Landéda
en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthétique. U15 B : repos. U17 se déplace au GJ Bohars/Gouesnou (stade de St Simon
à Gouesnou), départ à 14H, match à 15H30. U19 se déplace à Locmaria-Plouzané en coupe Gambardella, départ à 14H, match à
15H30. Dimanche 28 : SENIORS "A" se déplace à St Pabu en coupe de Bretagne, match à 15H. SENIORS "B" reçoit Plabennec en coupe
du district, match à 15H. SENIORS "C" se déplace à Plougonvelin en challenge 29, match à 13H. LOISIRS reçoit St Thonan en coupe,
match à 10H sur le synthétique. INFO : Ce samedi 27 à 11H aura lieu la remise officielle au du LABEL qualité par les membres du
district 29N. A cette occasion, seront remises les distinctions honorifiques à deux éducateurs de l'école de foot (Sylvie et Michel). Les
dirigeants et joueurs du club et en particulier ceux qui encadrent nos jeunes y sont cordialement invités. Pour les gardiens de foot
intéressés (U13 à 19), un entrainement spécifique aura lieu les 3, 8, 22 et 28 octobre au stade de 17H45 à 19H.
JUDO CLUB PLOUVIEN.- Bonne reprise de judo à tous. Les cours de judo ont repris le lundi de 18H à 19H15 et le mercredi de 18H à
H
19 salle Mespeler. Il est toujours possible d'inscrire votre enfants dès 5 ans (pendant les cours).
RUGBY CLUB DE PLABENNEC.- Les entraînements ont repris pour toutes les catégories. Les séances découvertes et les
inscriptions restent néanmoins encore possibles (école de rugby dès 41/2 ans mais aussi cadets, juniors, féminines, loisirs et séniors)...
Mettez de l'Ovalie dans votre vie !!! - séniors : mercredi (18H30-20H), vendredi (19H30-21H30), - féminines : mardi (20H-22H à
Plabennec), vendredi (20H-22H à Brest) - loisirs : jeudi (19H30-21H) - juniors (-18) et cadets (-16) : mercredi et vendredi (18H30-20H) école de rugby (-12 et -14) : mardi (18H30-20H) et samedi (10H-12H) - école de rugby (-6, -8 et -10) : samedi (10H-12H). Championnats :
samedi 27 : -16 : déplacement à Redon ; dimanche 28 : séniors : rencontres championnat à domicile (13H30 équipe B – 15H équipe A).
Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com - Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com.

ECOLES - SKOLIOU
ÉCOLE ST JAOUA.- Permanence pour la vente de tickets de cantine le vendredi 3 octobre de 16H à 18H30 au secrétariat.

SORTIE DE CLASSE
80 ANS : Réunion mercredi 1er octobre à 17H, salle polyvalente (salle de gauche).
SORTIE DE 40 ANS : Elle aura lieu à Plouvien le samedi 1er novembre à 19H. Inscriptions et paiement (arrhes : 15 €) auprès de
Claudie BLEUNVEN 02 98 40 91 02 ou Florence BOMAL 02 98 36 12 09 pour le 18 octobre
EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 17H. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 16H.
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H

• Cherche personne pour livraison du Télégramme sur Plabennec 2 jours/semaine, horaires matinaux, véhicule indispensable. Pas sérieux s’abstenir. Candidature au 07.81.34.25.38 ou mail : porteur.du.telegramme@gmail.com
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
CHERCHE secrétaire pour rédiger rapport de stage niveau bac Pro
06 71 97 83 06
TROUVÉE : 1 clé près de La Forge le 22/09. S’adresser en Mairie.
A LOUER : *T3 Dupleix bourg Plouvien. 480 €. Libre.
06 42 66 03 43 ou 02 98 40 97 93.
A VENDRE : *oignons rosés
06 71 97 83 06. *Bois de chauffage
06 71 97 83 06. *Pommes de terre « Emeraude », 10 € le
sac de 25 kg.
06 71 77 43 25. *Bois de chauffage (chêne, hêtre, divers)
02 98 04 03 66 (H.R.)
A DONNER : 2 chatons blancs, 2 mois1/2, sevrés et propres, visible à Kéruzoc Plouvien 02 98 83 59 60 (Mme Pelletier)
RECUEILLI : jeune chat siamois, mâle, rue des Monts d’Arrée 02 98 40 00 94.
ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
LE KELLING’S sera fermé pour inventaire de 13H à 17H30 le mardi 30/9.
HISTOIRE DE L’ARBRE : est une micro-entreprise spécialisée dans la taille, le démontage et l’abattage raisonnés de vos arbres.
DEVIS GRATUIT. N’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Florent PREMEL-CABIC, arboriste grimpeur diplômé CS
taille et soins aux arbres. Florent.premel-cabic@laposte.net. http://histoiredelarbre.jimdo.fr.
06 51 19 47 72.
DIVERS

◊ PERMANENCE DU DEPUTE : Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent

le vendredi 3 octobre de 9H à 12H à la Mairie de Ploudalmézeau - Place André Colin.
◊ L'ASSOCIATION ''LA ROUTE EN TOUTE CONSCIENCE : LE CHALLENGE POUR OWEN'' organise ce dimanche 28/9 à Plouguerneau le Trail Pour Owen. Différentes distances proposées, au départ de la salle omnisport de Lilia : 20 et 25 km (départ 13H45)/5
et 15 km (14H)/marche de 15 km possibilité de raccourcir (entre 14H et 14H30). Pas de classement pour cette première édition mais
l’addition des kilomètre permettra de réaliser le rêve d'Owen, fauché à 14 ans par une automobiliste conduisant sous l'emprise de médicaments : "Faire le tour du monde en courant". Les sportifs en sont déjà à 38 000 km ! Participation libre (5 € minimum). Bulletin
d'inscription téléchargeable sur le site de l'association ou inscription sur yanoo.net (renseignements au 02 98 04 74 75)
◊ KIG HA FARS à partir de 12H le dimanche 5 octobre à la Salle Marcel Bouguen à Plabennec, organisé par l’association «Entraide
pour la Vie». Tarifs : adultes 12 € - enfants (6-12 ans) 6 € - plats à emporter 10 € (à retirer à la salle Marcel Bouguen de Plabennec
dès 12H). Réservation conseillée au
02 98 40 80 27 ou au 02 98 04 13 37 ou billets en vente au Havane, Diabolo, Super U, Intermarché, La Vie Claire à PLABENNEC.
◊ JOURNÉES PORTES OUVERTES ATELIERS D’ARTISTE : Comme chaque année les ateliers de D. JOLLÉ et N. BARBOT
seront ouverts les 4 et 5 octobre de 10H à 19H. D. JOLLÉ montrera son travail de peinture sur bois en volume mais aussi sur toile et
papier. Atelier à Lan Verher, route de la chapelle Loc Maria, PLABENNEC. N. BARBOT réalisera des tirages d’estampe sur sa presse
et fera des démonstrations des différentes techniques de gravure. Atelier du Lac, 45 avenue de Waltenhofen, PLABENNEC
◊ IREO DE LESNEVEN.– Le samedi 4/10, l’Iréo fête ses 50 ans ! Retrouvailles et nombreuses animations toute l’après-midi (dont saut
à l’élastique !), et grand diner spectacle le soir servi par le restaurant «La Butte» à la salle Kerjézéquel. Informations et réservations
(places limitées) sur site www.ireo.org et par
02 98 83 33 08.
◊ LE RÉSEAU DE SOINS PALLIATIFS RESPECTE ET L’A.S.P. DU LÉON vous invitent à une représentation théâtrale «Aimez-vous
la nuit ?»,de Julien Séchaud à la salle Arvorik de LESNEVEN à 20H le mardi 7 octobre - Entrée gratuite. Résumé : l’action se passe sur
un quai de gare où deux hommes et une femme en partance attendent le train. Une «VOIX» annonce régulièrement que tel train aura
du retard ou que tel autre est tout simplement supprimé. Peu à peu le spectateur découvre qu’en réalité, ces trois personnages sont
dans le coma et qu’ils ne savent pas quand passera le train qui les emportera vers leur destin. Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à nous contacter au :
02 98 30 70 01
◊ CONCOURS Finistère Nord à KERNILIS : Modèle et allures cheval breton le dimanche 5 octobre à Kernilis, organisé par la
société hippique de PEN AR BED. Entrée gratuite. Buvette, crêpes, vieux métiers, jeux divers, promenades en calèche de 14H à 18H.
Poulains et pouliches de l’année. Renseignements :
06 85 79 25 84 ou 06 62 23 97 80.
◊ ATELIER DU JARDIN À LANDÉDA.- Si entretenir votre jardin est devenu une corvée et/ou si vous souhaitez jardiner autrement,
venez vite profiter de l'atelier du jardin organisé par la Communauté de Communes du Pays des Abers qui se déroulera le vendredi 17
octobre, de 14H à 17H à Landéda. Durant l'atelier, vous apprendrez à réutiliser les matières végétales produites par le jardin en pratiquant le broyage à la tondeuse, le compostage, le paillage et en travaillant le sol avec des outils alternatifsb Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires. L’adresse du jardin vous sera communiquée après inscription. Rens. et réservations
02 30 06 00 31 /
prevention.dechets@pays-des-abers.fr

FERME DE KERGRAC’H

SOIREE CINEMA précédée d’un apéro bio, le samedi 27 à partir de 19H. Dans le cadre de la semaine « Bio et
local, c’est l’idéal » organisé par la Maison de la Bio 29 et en collaboration avec « Un cinéma différent »: projection du documentaire « La terre et les hommes » PAF 4 € + buvette. Visite de la ferme à partir de 16H à travers champs et
participation à la traite (entrée libre).
02 98 36 11 45. fermedekergrach@orange.fr ; www.fermedekergrach.fr.

