Le prône deP l o u v i e n

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°43 DU 28 OCTOBRE 2016

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

MEMENTO
MAIRIE :

 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

Télécopie
A.L.S.H.
OU

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

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 ASSO. R AYONS DE SOLEIL
www.rayons-de-soleil.info.

 02 98 40 93 72
(assistantes maternelles)
 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 60 37

 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 : alcool.assistanceplouvien@laposte.net



CENTRE M ÉDICO 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 sur RDV. Lannilis (CDAS)  02 98 04 02 65
*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 :
CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière :
le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin
sur RDV
 02 98 83 23 66
Plabennec, Place de la Mairie :
le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)
Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen :
le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN.

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
 PERMANENCE DU MAIRE.- Le Maire assurera sa permanence ce samedi
29 octobre de 9H à 10H.
 CEREMONIE COMMEMORATIVE ORGANISEE PAR L’UNC DE PLOUVIEN.- Le 11 novembre aura lieu à Plouvien la cérémonie annuelle en souvenir de tous les morts de toutes les guerres.
Le programme est le suivant :  10H45 : RDV devant la Mairie pour le lever
des couleurs,  11H : Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de gerbes,
allocutions, décorations, hymne national,  11H30 : réception à la Forge offerte par la municipalité de Plouvien,  12H30 : Kig Ha Farz au Styvell au
prix de 16 €. S’inscrire auprès de Marc LE BORGNE (06 51 86 87 43) Réservation pour le 5 nov.
 URBANISME.- Déclaration préalable : Yannick BERGOT, 795 rue de
Kerglien : extension d’habitation. Permis d’aménager : Foncier Conseil,
Gouesnou : 12 lots à Mespeler.
 ANALYSES D'EAU.- (13.10.16) : Nitrates (en NO3) : 29 mg/L. Conclusion
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité pour les
paramètres mesurés.
 RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES.- L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie
jusqu’au 31 décembre 2016. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile. Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue
par une démarche volontaire. Les électeurs ayant changé de domicile à
l'intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à
la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel
ils doivent désormais être rattachés. Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28
février 2017 et qui n’auraient pas été prévenus personnellement sont
invités à s’inscrire en Mairie.
 TAP.- Les animateurs des TAP recherchent des déguisements de toute
sorte et de tout âge pour leurs ateliers. Merci de les déposer à la Mairie ou à
la Maison de l’Enfance.
CALENDRIERS 2017.- comme tous les ans les sapeurs-pompiers de Lannilis
et de Plabennec passeront pour leur traditionnel calendrier 2017.
Merci de leur réserver un bon accueil
CONSEILS DE LA GENDARMERIE CONTRE LES VOLS A LA ROULOTTE
 Je gare ma voiture dans un endroit fréquenté et éclairé
 Je ne laisse aucun objet de valeur à vue, dans le coffre ou la boîte à gants
 Je garde la carte grise et le permis de conduire avec moi
 Je vérouille portes et fenêtres du véhicule
Retrouver conseils, informations, nouvelles et plus encore sur la page Facebook du Groupement de Gendarmerie Départementale du Finistère :
https://www.facebook.com/Gendarmerie-du-Finistère-1593456594234829/?
ref=ts&fref=ts

 ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ

 ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS

Dimanche 30 : fête de clocher à Kersaint, messe à 10H30 suivi d’un pot de
l’amitié. Mardi 1er/11 à 9H30 : messe à Plouvien, à 10H30 : messe à Plabennec, à 11H : messe à Coat-Méal, à 15H : office des défunts dans toutes les
paroisses. Mercredi 2/11 à 10H30 : messe des défunts à Bourg-Blanc.
www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr

 02 98 21 12 40
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesneven. www.ads-llp.fr
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
Mardi : 9H/12H - 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

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 44 (du 31/10 au 4/11) : zone B (semaine paire)
ATTENTION : mardi 1er novembre = férié
Lundi 31 : Kermerrien. Jeudi 3 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan,
Camhars, 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). Vendredi 4 :
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
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

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE
biblio.ville.plouvien@orange.fr ~  02 98 40 92 59
HORAIRES (pendant les vacances scolaires) :
Vendredi : 17H- 19H / Samedi : 10H - 12H ~ 13H30 - 16H30

MUSEE SKOLIG AL LOUARN
 06 89 44 96 28 - 75 rue Laënnec
centreculturel@skoligallouarn.bzh

SORTIE DE CLASSE
 SOIREE 50 ANS du 26 nov, salle polyvalente. Inscriptions au  02 98 89 72 37 (Jo) ou au  02 98 40 00 61 (Alain) le soir de

préférence HR. Inscription jusqu'au 3 nov inclus après réception d’un acompte de 20 € / pers. Merci pour votre compréhension.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
H

 PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedi 5/11 : uniquement sur RDV ; mercredi 2/11 de 14 à
H

H

H

17 . Vente tout public : mercredi 9/11 de 14 à 17 .
H
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 18 nov à 20 30, salle Laennec à Plouvien. Thème : réapprendre les plaisirs simples. Réunion ouverte à tous Renseignements : 06 71 02 81 29.
H
 CLUB ESPÉRANCE.- mercredi 9 nov à 14 30 : spectacle l'Acadie un pays qui sera conté, contes, chansons, danse à Landerneau salle du family. Tarif : 30 €. Inscriptions auprès d'Anastasie au plus vite.
H
H
 FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 4 nov de 10 30 à 11 30 salle
Marcel Bouguen n° 3 à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
 PLOUVIEN AU JARDIN.- JARDIN EN FETE du 13 nov : Possibilité de se débarrasser des vieux outils de jardin et dépôt
vente de vos machines. Contactez Joël LEGUILLOU au 06 45 50 76 42 pour les modalités (date limite de dépôt le jeudi 10 nov).

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 29 : Tréglonou - 0.50 € / TH ; Mardi 1er : Toussaint.
P.B.A. BASKET.- A domicile / Vendredi 28 : SG2 : match à 20H30 contre Gouesnou. Samedi 29 : SF1: match à 19H15 contre
Kurun. SG1 : match à 21H15 contre Pl Sanquer. A l'extérieur / Dimanche 30 : SG3 : match au Pl Sanquer à 10H30.
GROUPE CYCLO.- Pour découvrir la pratique du vélo en groupes (Féminin / Masculin / VTT), sans compétition, 3 options sont
offertes :  RDV sur notre site internet : www.cyclo-plouvien.fr ;  Renseignements au  02 98 40 98 83 ;  Se rendre au départ
des groupes devant la salle polyvalente aux horaires suivants. Vigilance en octobre sur les horaires de départ : Dimanche 30/10 et
suivants : 8H30 (passage heure d'hiver). Pour les VTTistes, pas de changement : départ à 8H30. A noter : Assemblée Générale le
12 novembre à 18H suivie d'un repas.
A.S.P. (Foot).- Samedi 29 : U7, U8 ET U9 : repos. U11A : reçoit l'ES Mignone en amical, RDV à 13H30, match à 14H sur le terrain
B. U11B ET U11C : repos. U13A : repos. U13B ET U13C : reçoivent Plabennec en amical, RDV à 13H30, matches à 14H sur le synthé. U15A : se déplace au GJ 4 clochers, départ à 13H30, match à 15H sur le terrain de St-Thonan. U15B : repos. U17 : se déplace
au GJ Lambézellec, départ à 14H, match à 15H30 au stade Robert Arnaud (PLL). U19 : repos. Dimanche 30 : SENIORS A : se déplace
au Folgoët, match à 15H30. SENIORS B : se déplace à Brest Kérangoff, match à 15H30 au stade de la Résistance. SENIORS C : se
déplace à Plouguerneau, match à 13H30. LOISIRS : se déplace à St-Divy, match à 10H. A NOS FIDELES SUPPORTERS : Le président et les membres du comité de direction remercient vivement tous ses supporters qui les ont accompagnés durant l'épopée de la
coupe de France avec une mention spéciale pour les jeunes qui, coachés d'une main de maître par Damien, ont eu une attitude
exemplaire lors de la réception de Vannes. Chaleureux remerciements aussi aux dirigeants et bénévoles qui se sont investis pour
que la fête soit belle. Dimanche, l'équipe fanion revient aux réalités du quotidien avec un important déplacement chez nos voisins du
Folgoët qui caracolent en tête du championnat. Les joueurs savent qu'ils peuvent compter sur votre soutien inconditionnel. INFO/
REPAS DES BENEVOLES : il sera servi le jeudi 10/11 à 21H au Styvell (apéritif à 19H au clubhouse). Toutes les personnes qui
œuvrent à quelque titre que ce soit à la bonne marche du club y sont cordialement invitées ainsi que leurs conjoints. Inscriptions auprès de Christian Le Roux par courriel (lerouxvergers@gmail.com) ou au 06 20 44 09 08. Participation demandée : 5 €/pers
(complément pris en charge par le club). ESSAYAGES DE PARKAS : pour les dirigeants et bénévoles samedi 29 de 10H à midi et
jeudi 3 de 18H à 20H.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 29/10 : Senior 1 Exc : se déplace à Ploudaniel en CDF, match à 21H Salle Coat Daniel.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
 ANNE-SO DE MECHES AVEC VOUS : vous propose ses services de coiffure à domicile (homme, femme, enfant) à Plouvien et à 30 km aux alentours. N’hésitez pas à me contacter au 06 65 10 22 68. Je vous invite à visionner mon Facebook.
 LE MOULIN A PIZZAS à Tariec. Venez découvrir la pizza du mois :" La landaise" (Confit de canard, pommes de terre, confit
d'oignons, sauce tomates et mozzarella). 12.50€. Pensez à réserver au 02 98 02 48 42. Pour vos apéritifs "la pizza apéro" à 25€
(40cmX40cm) découpée en morceaux à commander le veille. Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H. Fermé le 1er
nov. A bientôt !!!
 PROXI : le magasin sera ouvert les 1er et 11 novembre de 8H à 12H30. Les fleurs de la Toussaint sont disponibles depuis jeudi 27.
 TY GWINIZ, CRÊPES À EMPORTER : je serai absent le lundi 1er nov pour congés. Rendez-vous le 8 nov de 14H à 19H sur la
place de Plouvien.
 LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : vous proposent toute la gamme des fleurs de TOUSSAINT. Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. OUVERT du lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle dimanche
30/10. (9H-12H/13H30-18H)  : 02 98 83 01 94 / site internet : serresderavelin.com.
 PÉPINIÈRE TY LAOUEN : (Lannilis 02 98 04 07 90) vous propose pour les fêtes de Toussaint : chrysanthèmes (notre production),
grosses fleurs et pompons, multi-fleurs, compositions de plantes confectionnées par nos soins : azalées, cyclamen, etc. ouvert tous
les jours et le 1er novembre.
 L'ASSOCIATION «ANIMATION BLANC-BOURGEOISE» (ABB) : organise un salon de l'habitat du Pays des Abers dédié aux
artisans et petites entreprises de la CCPA - les 4 et 5 mars 2017 – Professionnels, si vous souhaitez exposer : renseignements et
réservation des stands au  06.18.29.46.81 ou par mail : salon.habitat.bourgblanc@gmail.com.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC -  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS -  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
 Jeune fille 16 ans recherche garde enfants week-end et vacances scolaires.  06 23 35 54 90.
 DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES CLES : Insertion socio-professionnelle : communiquer, tenir un budget, utiliser un ordina-

teur / Accès à la formation : remise à niveau pour une entrée en formation ou vous présenter à un concours / Maintien ou l'accès à
l'emploi. Public visé : Jeunes et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription les mercredis - pôle social de Lannilis.
 LA RECYCLERIE UN PEU D'R : Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés. Public visé : personne accompagnée dans le cadre
d'un suivi social ou socio-professionnel avec peu de ressources / sur inscription. vendredi 18 nov (matin) - MEF Plabennec.
 INFORMATION COLLECTIVE : Conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription.
mardi 15 nov (matin) - MEF Plabennec
 INFORMATION COLLECTIVE : Présentation des métiers de la grande distribution par un responsable régional : Caissier(ère), employé(e) libre-service, magasinier(ère) - Nombre de places limitées. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. mercredi 23 nov
(matin) - MEF Plabennec
 ATELIER « IMAGE DE SOI » : Renforcer la confiance en soi, un pas vers l'emploi. Public visé : Demandeur d'emploi / sur inscription.
nov/déc - MEF Plabennec
 A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi Propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers … auprès des particuliers, collectivités et associations / sur RDV. les jeudis (après-midi) - MEF Plabennec.
 CHANTIER INSERTION :

A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire.
SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts.
Public visé : RSA socle - ASS / sur prescription et RDV possible à la MEF.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A VENDRE : *Bois de chauffage sec, chêne/hêtre, au stère, dim. 30 ou 48 cm, livraison  06 80 15 33 10. *Pommes de terre
variété « Charlotte », 10 € les 25 kg.  02 98 40 93 67 ou 07 83 04 00 10 HR. *Chiots Epagneuls bretons, très bonne origine, pucés,
vaccinés. 06 20 12 31 40 ou 06 09 10 35 95. *Bois de chauffage coupé en 50 ou 25 cm.  06 81 51 90 87. *Pommes de terre
conservation Monalis - Amandine - Semcer en 10 kg : 5 € - 25 kg : 11 €, livraison  06 89 25 16 18. *PEUGEOT 2008 blanc
nacré - 1,6 l HDI - 115 CV - 33 600 km- année 2014 -  06 64 32 31 53.
RECHERCHE : maison avec 2 ou 3 chambres, garage + terrain. Loyer : 600 € max.  06 60 25 45 90.

DIVERS
 LA CAMPAGNE D'HIVER 2016-2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : démarre le 22 novembre. Les inscriptions auront

lieu de 9H30 à 11H 30 les lundi 7, jeudi 10, lundi 14 et jeudi 17 nov. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos
du Cœur devront se présenter au local des Restos du Cœur de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs ressources, de leurs
charges et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte  09 62 13 99 14. restoducoeur.lannilis@orange.fr
 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton
de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLOUVIEN les lundis 7 et 21/11. Pour prendre
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16).
H
 SOIREE DOCUMENTAIRE : vendredi 28 oct, à partir de 20 30, salle de Kérellen à Tréglonou, présentée par René Montfort. Sujet
proposé : «la découverte du Népal», le tout dernier pays que René Monfort a visité durant cet été. Café-gâteaux à l'issue de la projection, venez nombreux !
H
 SUPER LOTO : organisé par USAB football Tréglonou, le samedi 29 oct à 20 , salle de Kergroas (chauffée) à Lannilis.
 BROCANTE VIDE ECOLE : TAOL BALAENN e Diwan Lesneven ! Dans le cadre de son déménagement, l'école Diwan de Lesneven, organise une brocante vide école : Tables, Chaises d'école, Mobilier, Toitures en tôle, bois de charpente, Lampes et Néons et...
prix intéressants. Sur le site de l'école Diwan (rue du chemin des dames) le 29 oct de 14H30 à 16H30. Leun a draoù marc'hatmat da
gaout e ti kozh Diwan Lesneven disadorn !
 UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 3 nov : Les institutions de la république, par Anicet Le Pors, ancien ministre.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H.
 APE ECOLE PUBLIQUE DU VIEUX PUITS - KERNILIS : Venez bouger dans la joie et la bonne humeur ! L'ape vous propose
une initiation à la zumba le 4 nov de 19H à 20H. Entrée : 4€/adulte, 3€/enfant. Bouteille d’eau offerte. Réservation au 06 62 55 77 51.
H
 LOTO : organisé par l’Ecole Sainte-Anne de Plabennec, le samedi 5 nov à 20 , salle Marcel Bouguen à Plabennec.
 TOY RUN : le Harley Davidson Club TWENTY NINERS organise, en partenariat et au profit du Secours Populaire, un Toy Run le
samedi 5 nov après-midi. Le principe est la collecte d’un maximum de jouets neufs non emballés pour une redistribution aux ayants
droit du Secours Populaire dans le cadre de leur opération « les Pères Noël verts ». Pour tout renseignement, vous pouvez nous
contacter au : 06 71 08 20 05 - 06 61 26 18 73 - 29ersbzh@gmail.com. Toutes informations complémentaires sur le site de la Mairie.
H
H
 LES P'TITES PUCES D'AR PINTIG : Mode et puériculture à la salle communale de Kernouës le dimanche 6 nov de 9 à 16 . Renseignements et réservations auprès de Delphine : 02 98 61 82 73 / 06 63 79 49 47.
 L'ASSOCIATION YATOUZIK : propose des cours de percussions brésiliennes pour adultes. Aucune connaissance musicale demandée. Débutants ou confirmés, vous êtes tous les bienvenus ! 2 cours d'essai gratuits sans engagement. Le mardi de 20H30 à 22H
salle Benniguet à Saint-Thonan. Samba ! Plus d'infos au 06 87 05 58 13 ou au 06 79 46 07 90.
 ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées (GEFE) est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon. Vous serez accueilli, respecté et écouté par une psychologue et une
bénévole de l’association. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 7 nov de 14H15 à 16H15. Inscriptions au
02 98 30 70 42.
 GROS SAUVETAGE : Nous avons été contactés pour une prise en charge de 25 chats avec une majorité de chatons (entre 3 et 6
mois) !!! Nous avons besoin de famille d’accueil pour les sortir de là le plus vite possible. AIDEZ-NOUS !!! Contactez-nous par mail
à : archedenoebrest29@gmail.com http://www.arche-de-noe-brest.fr/.  06 16 64 39 80.
 LANARVILY ANIMATIONS : organise un Vide Grenier le vendredi 11 nov à la salle des fêtes de Lanarvily, Croas ar C’Here. Renseignements et Inscriptions : 06 23 74 98 31 ou 02 98 25 58 78.

Nouveauté cette année : un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année !
Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes du Pays des Abers,
du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.
Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories :
 La Jeune Entreprise
 La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
 L’Entreprise Innovante, en Développement
 La Transmission d’Entreprise
Les dossiers sont à déposer pour le 21 décembre 2016. Rendez-vous le 27 janvier 2017 pour connaître les nominés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2016.
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de votre entreprise, vous pouvez candidater et obtenir le dossier sur simple demande auprès du club des Entreprises par mail : contact@celia-entreprises.fr / téléphone : 06 84 39 57 62 ou en le téléchargeant sur le site internet du
club : www.celia-entreprises.fr.

