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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

E gountell a drouc’h dac’h an daou du 
Son couteau coupe des deux côtés (= on ne peut  pas lui faire confiance) 

� ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  �02 98 37 60 37 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 �02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : �06 10 49 84 42  

ou  �02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE �02 98 40 92 26 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  �0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

Le Prôn e d e P louvi en 

Informations générales 

METEO DU WEEK-END 

 �02 98 83 23 66  

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 �02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : 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. 

 �02 98 83 23 66 

� CLIC : prise RDV de 9H à 12H �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE  

 �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �02 98 40 90 87 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info.   

 �02 98 40 96 29  

� AM-STRAM-GRAM :           �02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           �02 98 04 19 05 

À Plouvien 
INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

� 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
� 06 03 73 14 19 

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 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN � 02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE � 02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE � 06 83 63 79 39 

de forma�on générale, stage pra�que, session d’approfondisse-
ment ou de qualifica�on) par an, à hauteur de 400 € (le coût d’une 
forma�on complète est d’environ 850 €). Les candidat(e)s retenu(e)s 
s’engagent à assurer le stage pra�que au sein de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) de Plouvien. L’avance financière est réali-
sée par la personne retenue, la commune la subven�onnant directe-
ment à l’issue du parcours de forma�on. Une conven�on est signée, 
la commission Enfance-Jeunesse étudiant les dossiers de candida-
ture. Pour pouvoir bénéficier de ce�e aide, il faut : Être âgé(e) de 17 
ans au moment du stage, *Etre domicilié(e) sur Plouvien, *Etre ly-
céen(ne) ou étudiant(e). Les pièces à fournir pour les candidatures 
2018 : *Le dossier de candidature à re�rer en Mairie, *Une pièce 
d’iden�té. Les dossiers sont à déposer en mairie pour le 31 dé-

cembre 2017. Renseignements : Mickaël LE DUFF (06 66 62 06 92).  

◊ PASS/COMMERCE ARTISANAT : la région Bretagne et la Commu-
nauté de communes du Pays des Abers ont mis en place un disposi�f 
partenarial en faveur de la modernisa�on du commerce indépendant 
et de l'ar�sanat. Une aide d'un montant maximum de 7 500 € peut 
être versée pour des travaux réalisés dans des établissements de 
centre-bourg (y compris travaux d'accessibilité, matériels numé-
riques et stratégie commerciale) Toutes informa�ons complémen-
taires auprès de la CCPA , de la chambre de commerce ou de la 
chambre des mé�ers et de l'ar�sanat. 

 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 51 (du 18 au 22/12) :  

zone A (semaine impaire) :  
Mercredi 20 décembre 

NAISSANCE : Dayan MÉROUR, Kerdudal.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL 
NAISSANCE : Dayan MÉROUR, Kerdudal. 

 

◊ PERMANENCE DES ÉLUS : samedi prochain, M. le maire 
assurera sa permanence de 9:30 à 10:45, Dominique BERGOT 
de 10:00 à 10:45. 
◊ VOEUX DU MAIRE : INVITATION A LA POPULATION DE 
PLOUVIEN.- La cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le 
vendredi 29 décembre à 18H30 à la Forge. Elle sera suivie à 
20H45 d'un fest-noz avec le groupe THIJKHL. Au-delà des 
élus et du personnel municipal, des responsables administra-
�fs et associa�fs de Plouvien, de même que des nouveaux 
habitants, qui reçoivent une invita�on personnelle, ceNe 
soirée est aussi ouverte à toute la popula�on de Plouvien 
dès 18H30. Vous y êtes donc cordialement invité(e)s. 
◊ RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU - PASSAGE DES AGENTS 
MUNICIPAUX : Le Maire remercie vivement les 1 302 (83, 
89 % de retour) usagers du service de distribu�on d’eau po-
table qui ont apporté en mairie leur relevé de consomma�on. 
Les services municipaux vont maintenant procéder aux rele-
vés des compteurs des personnes qui ne l’ont pas ramené en 
Mairie. Les agents demandent de laisser libre accès aux 
compteurs individuels. Vos coupons-réponses sont toujours 
les bienvenus. 
◊ AIDE A LA FORMATION BAFA 2018 EN FAVEUR DES JEUNES 
DE PLOUVIEN : Depuis 2012, en partenariat avec la CAF, le 
Conseil Municipal s’engage à financer en faveur de jeunes 
domicilié(e)s sur la commune 2 forma�ons complètes BAFA - 
Brevet d’Ap�tude aux Fonc�ons d’Animateur(trice) - (Session 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

16:30- 9:00 
10:00-12:30 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 ;  
10:00-12:00 / 13:30-16:30 

HORAIRES  

d'ouverture 

MEDIATHEQUE � 02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

Horaires inchangés durant les vacances de Noël. Joyeuses Fêtes à tous 

ANNONCES COMMERCIALES 

• NOUVEAU À PLOUVIEN : POISSONNERIE COUTANT est ravie de 
vous accueillir à l’année tous les mardis ma�n, en face de la mairie, 
avec comme produits frais, des poissons, des coquillages et des 
crustacés. N’hésitez pas à me demander sur place pour vos com-
mandes pour les fêtes. À très bientôt. Jérôme COUTANT. 
� 06 85 40 73 36 - contact.coutant@gmail.com  
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec � 02 98 04 02 89 : Les menus de 
fêtes à emporter sont disponibles au magasin ou sur le site : 
www.lebistrodesmoulins.fr.  
• LE MOULIN à PIZZAS, Tariec : Pizza du mois de décembre : La 
Périgourdine : Sauce tomate, mozarella, magret de canard fumé, 
foie gras de canard, chutney de figues et tomates cerises. 13.90 € . 
Ouvert du mardi au samedi jusqu’à 21:00. � 02 98 02 48 42. 
• KAT'AILE : C'est bientôt Noël ! Offrez une séance photo. Kat'aile 
photo, photographe à domicile. Séance à par�r de 70 €. 
� 07 68 77 22 59 www.kat-aile-photo.com.  

• LE MARCHAND DE POMMES sera présent place de la Gare le mar-
di 19 décembre de 11:30 à midi.  
• BEG AR VILL : pour mieux vous aider à préparer les Fêtes, vous 
nous trouverez au Marché de Noël le vendredi 22 le soir et sur la 
place de l'Eglise à Lannilis le 23 au ma�n. Les viviers quant à eux 
seront ouverts sans interrup�on les 23 et 30 de 9:00 à 18:00 et les 
24 et 31 de 9:00 à 14:00. N'hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement et/ou commande au � 02 98 04 93 31. Bonnes 
Fêtes à tous. Sylvie BESCOND.  
• SAVEL : P'�t Duc, de grandes volailles à p'�ts prix pour vos repas 
de fêtes. Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. 
Appelez le � 02 98 04 01 05 et passez prendre votre colis à la SA-
VEL, St-Sébas�en, à Lannilis. Joyeuses fêtes… 
• AUX FLEURS DES ABERS, 2 route de Kerlouis à Lannilis. Noël ap-
proche : venez découvrir toutes nos composi�ons florales, centres 
de table, bouquets et plants. Ouvert tous les jours, le 24/12 de 9:00 
à 19:30 sans interrup�on et le 25/12 de 9:00 à 13:30.  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

Samedi 16/12 à 18:00, messe à Plouvien. Dimanche 17 à 10:30, messe à Plabennec. Réunion MCR le mardi 19 à 14:00 à la salle paroissiale 
de Bourg-Blanc. www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - hNp://diocese-quimper.fr  

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire : 
samedi 16/12 : uniquement sur RDV ; Mercredi 27/12.de 14:00 à 
17:00. Vente tout public : mercredi 04/01/18 de 14:00 à 17:00.  
◊ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion 
mensuelle ce vendredi 15/12 à 20:30, salle Laennec, Plouvien. 
Thème : "Abs�nence = Espérance". Réunion ouverte à tous. Ren-
seignements : � 06 71 02 81 29. Permanence tous les samedis de 
10:00 à 12:00 salle Laennec, Plouvien. Contact Jean : 
� 06 10 49 84 42. 
◊ DANSERIEN AR MILINOU  : Samedi 16/12 à 21:00 à La Forge : 
Fest Noz animé par Rozenn Talec et Yannik Noguet, Gloaguen/Le 

Hénaff et Loïg Troël. Il y aura également la par�cipa�on de son-
neurs du Bagad des Abers.  
◊ KELTIK-ASSO : Dans le cadre des conférences P.H.C. (Passeurs 
d’Histoires Cel�ques), nous vous proposons «L’Histoire des Bon-
nets-Rouges de 2013», par J-P LEMAT (Speaker) ! Vous savez que 
les Bonnets-Rouges de 1675 ont annoncé 1789. Ceux de 2013 an-
noncent-ils une révolu�on numérique et démocra�que basée sur 
le processus du «BoNom-up» ? RDV Le samedi 16/12 à 16:30, salle 
du Dolenn (Rte du Korejou), à Plouguerneau. Par�cipa�on : 3 €. 
Renseignements & Inscrip�ons : asso@kel�k.bzh.  

 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 13:45, 
place de Terre-Neuve. Samedi 16/12 : Le Curnic, D : Le Vougot / 
1 € / Chris�ne. Mardi 19/12 : Tréouergat, D : Eglise / 1 € / MC. Jeudi 
21 : sor�e à la journée / 20 km / Landéda. 
 AMICALE DE CHASSE : Ba�ue aux renards le samedi 23 dé-
cembre : rdv 8:30 salle Jean Louis LE GUEN. Corne et gilet obliga-
toires. 
 P.B.A. (Basket) : vide grenier samedi 17 de 9:00 à 17:00, salle 
de sports des écoles. Renseignements et inscrip�ons : 
� 06 24 74 66 26 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 16 : U13B se déplace à Gouesnou 
(rencontre reportée du 25/11), départ à 9:15 du parking de la salle 
Jean Louis LE GUEN, match sur le synthé�que du Cran. U15A reçoit 
l'ASPTT Brest, RDV à 10:00,  match à 11:00 sur le synthé. U15B se 
déplace au GJ Rives de l'Elorn, départ à 14:00, match à 15:30 sur le 
terrain de Dirinon. U17 reçoit le GJ 4 clochers, RDV à 12:30, match à 
13:30  sur le synthé. U19 reçoit l'ASPTT Brest, RDV à 14:30, match à 
15:30 sur le synthé. Dimanche 17 : SPQRSTU A se déplace à Guilers, 
match à 15:00 sur synthé. SPQRSTU B se déplace à Bourg Blanc, 
match à 13:00. SPQRSTU C se déplace à Milizac, match à 13:00 sur le 
terrain de Guipronvel. LSRURTU reçoit St Divy, match à 10:00. INFO A 
L'ATTENTION DES PARENTS DES JEUNES : Des jeunes joueurs sont 
autorisés par leurs parents à se rendre à l'entraînement à vélo. Les 
éducateurs de l'ASP ont constaté que certains de ces engins, ne 
disposant pas d'éclairage en bon état de fonc�onnement ou n'en 
disposant pas du tout (!!!), ne sont pas adaptés à un déplacement 
nocturne. Le président appelle donc les parents à la plus grande 

vigilance en s'assurant que le moyen de transport qu'ils meNent à la 
disposi�on de leur enfant soit doté d'un système d'éclairage régle-
mentaire et efficace. PREVISION : Samedi 23 à par�r de 14:00, à la 
salle des sports des écoles, tournoi de Futsal organisé par le district 
29. Les U11 de l'ASP recevront leurs camarades de Plabennec, Plou-
guerneau, Plougastel et Bohars. Venez nombreux les applaudir.  
 L'HAND ABERIOU (Hand) : Samedi 16/12 : Séances de Babyhand 
à Plouvien de 11:00 à 12:00. Séances de Babyhand de 10:45 à 11:45 
à la SOS. Samedi 16/12 : Salle Jean Louis Le Guen (Mespeler), Plou-
vien : Débutants 2 Plouvien contre Elorn HB 3 et HB St Tho, ren-
contres à 13:30. 13 Gars contre Entente des Abers, match à 15:00. 
15 Filles 1 contre St Renan/Guilers HB 2, match à 16:00. 15 Filles 2 
contre  Aber Benoit HBC, match à 17:15. SOS, Bourg Blanc : 13 
Filles 1 contre Plougonvelin HB 1, match à 14:45. 13 Filles 3 contre 
Locmaria Handball 3, match à 15:45. 18 Filles 1 contre Elorn Hand-
ball, match à 16:45. A l’extérieur : (voir coach pour l’heure de dé-
part). Débutants 2 Bourg Blanc contre Elorn HB 2 et HBC Dren-
necois, rencontres à 13:30 (complexe spor�f Dirinon). 11 Filles 
contre entente Plougar/Plougourvest 2, match à 14:00 (SOS Plou-
gar). 11 Mixte 1 contre Milizac HB 2, match à 14:15 (salle omnisport 
du Garo). 11 Mixte 2 contre Entente des abers 2, match à 14:00 
(salle Maurice Kervevan Mézéozen, Lannilis). 13 Filles 2 contre Brest 
Bretagne Handball, match à 14:15 (salle Jean Guégueniat, Brest). 15 
Gars contre HB St Tho, match à 16:15 (salle Enoseïs, St Thonan). 18 
Gars contre La Forest Landerneau HB 3, match à 15:00 (salle La 
Forest Landerneau). Dimanche 17/12 : A l’extérieur : (voir coach 
pour l’heure de départ). 18 filles 2 contre Gouesnou HB 1, match à 
15:15 (salle Jean Gourmelon). Seniors Gars et Seniors Filles : Pas de 
match. Contact : lhandaberiou@gmail.com 



Mardi 19/12 ma�n : LA RECYCLERIE UN PEU D’R met à disposi�on des 
ordinateurs recondi�onnés pour vos besoins informa�ques à domicile - 
Pôle social de Lannilis. Mercredi 20/12 : ATELIER  "Créer et me�re en 
ligne son CV" sur le site Pôle Emploi, créer un abonnement aux offres 
découvertes de la plateforme "Emploi Strore". Le mercredi : entrée 
permanente : COMPETENCES CLES - apprendre autrement le numé-
rique et les ma�ères générales avec un parcours adapté. Les jeudis 
(après-midi) : Renseignements et inscrip�ons : MDE Plabennec (voir 
affiche en Mairie). 
• LA COMMUNE DE BOURG-BLANC : recrute un agent de maintenance 
des bâ�ments communaux en CDD avec possibilité d’embauche. Les 
principales ac�vités concerneront tous les travaux d’entre�en : travaux 
des bâ�ments communaux, de menuiserie et serrurerie, travaux cou-
rants de peinture, entre�en des sols spor�fs... Permis B indispensable. 
Poste à pourvoir pour le 02/01/2018. Candidature manuscrite et CV à 
remeNre, sous pli fermé, en mairie à l’aNen�on de Monsieur Le Maire 
pour le 16 décembre 2017 à l’adresse suivante : Mairie de Bourg-Blanc, 
Place de l’étang, BP 1, 29860 Bourg-Blanc.  
 La CCPA recrute un(e) assistant(e) commande publique à  temps com-
plet à par�r du 1er mars 2018. Sous l’autorité de la Direc�on du Pôle de 

la commande publique, il (elle) assurera la rédac�on de marchés pu-
blics, de la défini�on des besoins à la no�fica�on. Il (elle) sera égale-
ment chargé(e) du suivi administra�f et financier des procédures de 
marché jusqu’à la clôture du contrat. Les candidatures sont à adresser 
(leNre de mo�va�on + CV) à M. Le Président de la CCPA – Hôtel de 
communauté – 58, avenue de Waltenhofen 29860 PLABENNEC pour le 
20 décembre 2017. Plus d’informa�on : www.pays-des-abers.fr ru-
brique «recrutements» 
• LE GROUPE FRONERI : recrute en CDD saisonniers à par�r de janvier 
2018 pour son site de Plouédern (20 km de Brest) des agents de condi-
�onnement H/F (réf. : AC/2018). Travail sur lignes de produc�on en 
3x8 heures, en température ambiante : mise en boite de crèmes gla-
cées, alimenta�on des machines, contrôle des emballages, palemsa-
�on. Travail de nuit majoré. Rémunéra�on base 35H + primes. Pre-
mière expérience en agroalimentaire appréciée, véhicule personnel 
nécessaire. Contrats étudiants possibles pour l'été et les vacances sco-
laires. Nombreux postes à pourvoir. Envoyez votre CV et leNre de mo�-
va�on : ROLLAND SAS, Service ressources humaines, Plouédern CS 
20809, 29208 Landerneau Cedex ou emploi@rolland.fr.  

Près de chez nous 

DIVERS - A BEP SEURT 

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUS-
SOU, conciliateur de jus�ce pour les communes du canton de Plaben-
nec (ancienne délimita�on), �endra sa permanence sur RDV, 
(02 98 40 91 16) en Mairie de Plouvien lundi 18/12 de 14:00 à 17:00. 
"LA P'TITE PAUSE" : ACCUEIL PARENTS ENFANTS, gratuit et ouvert à 
tous, jeudi 21/12. Entrée libre de 9:30 à 11:30, Maison de l'Enfance de 
Plabennec, rue de l'Aber. 
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE – Jeudi 21/12 à14:00 : conférence musi-
cale: Voyage imaginaire en Irlande, par Emmanuel Lemare, musicien, 
chanteur, conteur. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. 
MARCHES DE NOËL à Meneham en Kerlouan, organisés par l'associa-
�on Avel Deiz les dimanche 17 et samedi 23/12 de 11:00 à 20:00. Une 
vingtaine d'exposants : produits du terroir et ar�sanat d'art. Nom-
breuses anima�ons : promenade en calèche, orgue de barbarie, cirque, 
sculpteurs de ballons, musique, fanfare, danses bretonnes, le père Noël 
et ses friandises......Vente de pastès cuits au feu de bois dans le four du 
village. Stand de crêpes, chocolat et vin chaud. Feu d'ar�fice le 17 à 
18:00 offert par la municipalité de Kerlouan. Illumina�on excep�on-
nelle des rochers et du corps de garde le 23 de 16:00 à 20:00. Pro-
gramme complet sur le site. 
LE CHANT DE LA TERRE : Récital harmonisant "Rose Arc-en-ciel", sons 
premiers-sons sacrés, avec Karine Seban. jeudi 21/12 à 20:30, salle Nuit 
de Noces à Lannilis. Entrée 10 €. Réserva�on � 06 89 76 60 27 -     
contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

CCPA 

FACTURES ORDURES MENAGERES : Les factures rela�ves à la rede-
vance des ordures ménagères 2017 pour le 2ème semestre vous sont 
adressées depuis début décembre. ATTENTION, il y a du changement : 
les factures prennent désormais la forme d’avis des sommes à payer. 
Les règlements par chèque seront par conséquent à transmeNre au 
centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez 

bien entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant 
sur le site hNp://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code 
BIC et IBAN. Pour tous renseignements le service factura�on est à votre 
disposi�on au � 02.90.85.30.18 ou par mail à factura�on@pays-des-
abers.fr. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  
TROUVÉS : *(le 8/12) : trousseau de clés, rue Le Gonidec. *(Le 11/12), 
salle de sports des écoles : lune�es de vue. s’adresser en Mairie. 
VIDE-MAISON le samedi 16/12 à Plouvien : objets déco, meubles, 

vieux ou�ls, vaisselle. Contacter le � 06 75 62 38 85. 
A VENDRE : Moto électrique pour enfant de 4 à 5 ans, 60 €, peu servie 
� 06 16 67 10 84. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00 

LP [SRQ\ ]^^_PR` Pa[`SR UPT] bPTac d_ ePQdTPdR  22 dc^PafTP ]_ a]TdR 2 g]QeRPT 2018. 

PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES "grippe" aviaire - Mesures à 
me�re en œuvre pour tout détenteur de volailles : Les éleveurs pro-
fessionnels de volailles sont soumis à de fortes contraintes techniques 
et de biosécurité pour se présever des risques sanitaires dus à des 
maladies très contagieuses portées par la faune sauvage. L'objec�f est 
de restreindre au maximum les contacts entre la faune sauvage et les 
volailles domes�ques, responsable de l'appari�on des foyers 
d'Influenza aviaire dans notre région. Mais tous les détenteurs de 

volailles sont aussi concernés ! Il est donc nécessaire collec�vement 

d'avoir certains réflexes. Si vous êtes détenteur de volailles domes-
�ques quel qu'en soit le nombre (poules pondeuses, oiseaux d'orne-
ment en extérieur…), il est très important d'appliquer les mesures 
suivantes : � Confinement en période d'alerte: Lorsque la Commune 
passe en risque nKopHp ou pqrsp (arrêté ministériel affiché en mairie/
et ou message divulgué dans les médias)), l'applica�on des mesures 
suivantes devient obligatoire : *Mise en place des mesures de 
biosécurité sur l'ensemble des élevages professionnels et 
confinement des volailles des élevages plein-air (sauf déroga�on) ; 
*Confinement obligatoire sans déroga�on possible pour les volailles 
des par�culiers. � Abri de confinement des volailles : prévoir un 
bâ�ment fermé pour les confiner, ou un parcours grillage sur tous les 
côtés pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages en période 
d'alerte.                 TKtu HruvKLuwxqru ry yKtu zKLzrHLpu 

COLLEGE SAINT JOSEPH DE PLABENNEC 

INSCRIPTIONS EN 6EME  ET  PORTES OUVERTES  : 1ère porte 
ouverte ce vendredi 15 décembre, de 17:00 à 19:00, le col-
lège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Vi-

site du pôle 6ème et du pôle Sciences (Techno, Physiques et SVT). Pour 
les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers 

d’inscrip�on peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat 
au � 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-
plabennec.org. Le directeur se �ent à la disposi�on des familles sur 
rendez-vous.  
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