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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 

C’hwenn a zo en e loerou 
Il y a des puces dans ses chaussettes (= il n’en mène pas large ; ça sent le roussi pour lui) 

 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 Prône 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 

 NOUVELLES MODALITÉS DE RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU - PETIT RAPPEL : Un courrier du Maire est arrivé dans 
tous les foyers de Plouvien récemment. Le Maire remercie 
vivement les usagers du service de distribution d’eau potable 
qui ont pratiqué l’auto-relevé du compteur alimentant les 
domiciles, exploitations agricoles ou commerces. Merci de ne 
pas oublier de ramener en Mairie le coupon réponse pour le 
30 novembre, soit par courrier au 1, place de la Mairie, soit 
par mail à l'adresse adminis@ville-plouvien.fr (Afin de limiter 
les risques d’erreur, aucun relevé ne sera pris par téléphone). 
 ACCUEIL DU TOUR DE FRANCE - REUNION DE PREPARA-
TION : La 6éme étape du Tour de France cycliste 2018 passera 
par Plouvien (en provenance de Bourg-Blanc et en direction 
de Loc-Brévalaire) le jeudi 12 juillet 2018 aux environs de 
13:30. Le passage des coureurs sera précédé de la caravane 
du Tour de France vers 11:30. La totalité de l'étape est diffu-
sée en mondiovision. Des animations et des décorations du 
parcours peuvent être proposées. Afin de préparer cet évène-
ment, la mairie organise une réunion à destination de toutes 
les associations et personnes intéressées. Elle aura lieu le 
mardi 5 décembre à 20:30 en mairie (salle du conseil munici-
pal, entrée par le pignon). Toutes les personnes ayant des 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 48 (du 27/11 au 01/12) :  
zone B (semaine paire)  

Lundi 27 : Kermerrien. Mercredi 29 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, 
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al 
Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quartier 
de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 30 : 
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

ETAT CIVIL 
DÉCÈS : *Yves TROADEC, 80 ans, Ruméan. *Marcel 
LOALENEUR, 68 ans, Keroue. 

idées à proposer ou souhaitant être partie prenante des initia-
tives proposées y sont conviées. 
 URBANISME : Déclaration préalable : *HUBERT Serge, 2 rue 
Tanguy Malmanche : carport. *ARZUR Joseph, Mespeler : suré-
lévation d'un garage. 
 CARTE GRISE : NOUVELLES MODALITES D’ETABLISSEMENT : 
depuis le 2 novembre, il n'est plus nécessaire de se présenter 
au guichet de la Préfecture pour obtenir la carte grise de sa 
nouvelle voiture. Dorénavant, il faut obligatoirement passer 
par Internet. Le gouvernement a mis en ligne un site dédié à 
la carte grise (changement d’adresse, duplicata ou nouvelle 
carte grise) : immatriculation.ants.gouv.fr. La marche à suivre : 
Lors de l’achat d’un véhicule, le vendeur doit remplir sur ce site 
internet officiel le certificat de cession (plus de document pa-
pier). À l’issue, le vendeur reçoit un code qu’il transmettra à 
l’acheteur. L’acheteur peut ensuite aller sur le site Internet 
pour faire établir sa nouvelle carte grise. Une borne interactive 
est néanmoins disponible dans les services de la sous-
Préfecture de Brest. Le site service-public.fr vous permet d’ob-
tenir toute sorte de documents administratifs (Permis de con-
duite, carte grise, passeports, carte d’identité….). 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 
Samedi 25 novembre à 18:00 : 
messe à Bourg-Blanc.  
Dimanche 26 novembre à 
10:30 : messe à Plabennec 

www.messeinfo.catholique.fr
/rech messe.php ou 
http://diocese-quimper.fr  

mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.rayons-de-soleil.info
mailto:adminis@ville-plouvien.fr
www.cc-plabennec-abers.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr/


SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. http://plouvien-
solidaire.asso-web.com/. Aide alimentaire : Mercredi 13/12 de 
14:00 à 17:00. Vente tout public : mercredi 29/11 de 14:00 à 
17:00.  
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle Le vendredi 15/12 à 20:30, salle Laen-
nec, Plouvien. Thème : "Abstinence = Espérance". Réunion ou-
verte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 
Par ailleurs Jean Le Goff continue d'assurer une permanence 
tous les samedis de 10:00 à 12:00 salle Laennec, Plouvien. Con-
tact Jean : 06 10 49 84 42. 
 CLUB ESPÉRANCE : mardi 28/11 à 9:00, départ place de la gare 
pour la sortie grande braderie chez Armor Lux. samedi 9/12 : re-
pas de fin d'année. Inscriptions auprès de Suzanne avec votre 
chèque. les adhésions pour 2018 : déposer votre carte avec un 
chèque de 16 € au club . 
 PLOUVIEN AU JARDIN : thème sur les cucurbitacées avec Mr 
Creff Bernard le vendredi 01/12 à 20:30 salle la cantine, ouvert à 
tous, non adhérents : 3 € ... 
 U.N.C de PLOUVIEN : journée commémorative AFN du 5 dé-
cembre à Plouvien. 11:00 : Rassemblement devant la mairie ; le-
vée des couleurs ; cérémonie au Monument aux Morts ; dépôt 

de gerbes ; appel des Morts du canton tombés en Afrique du 
Nord ; remise de décoration. A l'issue de la cérémonie, un pot de 
l'amitié offert par la municipalité sera servi à la salle polyvalente, 
suivi du traditionnel "couscous" au tarif de 18 €. Réservations à 
remettre avant le 27/11 à Marc Le Borgne au 06 51 86 87 43 ou 
au 02 98 36 11 18.  
 L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUVIEN : mise en place 
d’un partenariat avec l’association YATOUZIK pour lancer à partir 
de janvier, une activité dédiée aux enfants de 4/6 ans : les mer-
credis de 10:30 à 11:30, salle Laënnec, séances d'éveil musical 
pour les 4/6 ans faites de chansons du monde, de rondes, de 
comptines d'ici et d'ailleurs. Découverte de toutes sortes d'ins-
truments de musique : percussions, clavier, carillon + la percus-
sion corporelle et l'importance de la voix. Contes musicaux et 
relaxation viennent étoffer les séances. Un éveil au breton leur 
est aussi distillé. Des contes avec marionnettes (français ou/et 
breton) les enchanteront également. De la musique dans tous 
ses états !!... Cette activité aura lieu de janvier à juin 2018. Limité 
à 12 enfants. Renseignement et inscription au  06.72.36.04.01 
 VEHICULES ANCIENS DES ABERS : Assemblée générale jeudi 
07/12 à 19:00, salle polyvalente (salle de droite). Tous les adhé-
rents et personnes intéressées y sont cordialement invités. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 
13:45, place de Terre-Neuve. Samedi 25/11 : Bourg-Blanc / D : 
Kergonc / 0.50 € / MF. Mardi 28 : Loc Majan St-Pabu / D : Loc 
Majan / 0.50 € / YK. Assemblée générale le vendredi 24/11 à 
18:30 à La Forge. 
 BADMINGTON (BCP) : Les inscriptions sont toujours pos-
sibles, à la salle Jean-Louis Le Guen lors des séances les lundis et 
les mercredis de 20:30 à 22:00 ou  02 98 40 96 99 / 
06 56 81 02 24. La personne ayant emprunté une raquette au 
club merci de la rapporter.  
 P.B.A. BASKET : Samedi 25 : A domicile : SG2 : match contre 
les Aigles de Brest à 19:15. SG1 : match contre Gouesnou à 
21:15. A l'extérieur : U9 : match à Milizac à 14:00. U11 : match 
à Kernic à 14:00. U17 : match au Relecq-kerhuon à 17:30 (match 
salle Marcel Cerdan à Brest). SF1 : match à Guilers à 20:30. Di-
manche 26 : SF2 : match à Pleyber-Christ à 10:30.  
VIDE GRENIER du 17 décembre de 9:00 à 17:00 salle des sports. 
Tarif : 1,50 €, gratuit -12ans. Buvette et restauration sur place. 
Renseignements et inscriptions 06 24 74 66 26 (Bellec Marion). 
 GROUPE CYCLO : Assemblée Générale le 25/11 à 18:00, salle 
polyvalente. Les non-licenciés y sont bien sûr également invités. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 25 : U7 : reçoit le Pilier Rouge, Landé-
da et Milizac, RDV sur le synthé à 10:15. U8 et U9 : repos ou 
entrainement (voir dirigeants). U11A : reçoit Saint-Laurent, RDV 
à 13:30. U11B : reçoit Landéda, RDV à 13:30. U11C : reçoit Gui-
pavas, RDV à 13:30. U13A : se déplace à Brélès Lanildut, départ 

à 13:00. U13B : se déplace à Gouesnou, départ à 13:00. U15A : 
se déplace au GJ Arvor, départ à 14:00, match à 15:30 sur le 
terrain du Coum à Portsall. U15B : se déplace à Landéda, départ 
à 14:00, match à 15:30 sur le terrain Rosveny. U17 : se déplace 
au GJ St-Mathieu, départ à 14:00, match à 15:30 sur le terrain de 
Locmaria. U19 : se déplace à Douarnenez, départ à 8:30,  match 
à 11:00. Dimanche 26 : Seniors A : reçoit Lannilis, match à 
15:00. Seniors B : reçoit Lannilis, match à 13:00 sur le terrain A 
ou B. Seniors C : reçoit le PL Lambé, match à 13:00 sur le terrain 
B ou le synthé. Loisirs : reçoit Kersaint, match à 10:00. 
 L'HAND ABERIOU (Hand) :  Samedi 25/11 : Séances de Baby-
hand de 11:00 à 12:00 à la salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) 
Plouvien. Séances de Babyhand de 10:45 à 11:45 à la SOS Bourg-
Blanc. Samedi 25/11 : A la SOS : Débutants 1 Bourg-Blanc : 
contre Elorn HB 4, la Forêt Landerneau HB 1 et  HB 2, rencontre 
à 14:45. 13 Gars : contre Saint-Renan/Guilers HB 3, match de 
report à 15:45. Seniors Gars : 3ème tour de CDF départementale 
contre Brest Bretagne HB, match à 19:30. A l’extérieur : (voir 
pour l’heure de départ) Débutants 1 Plouvien : contre Lesneven-
Le Folgoët HB 3 et Côtes des légendes HB, rencontre à 13:30, 
salle René Bodenes Lesneven. 
Pour les autres équipes : pas de match. Venez nombreux encou-
rager l’équipe des Seniors Gars pour le 3ème tour de la Coupe de 
France à 19:30 à la SOS ! Contact : lhandaberiou@gmail.com. 

Du 18 janvier au 17 février 2018, comme tous les 5 
ans, un Recensement Général de la Population, 
obligatoire, est organisé sur la Commune en coordi-
nation avec l’INSEE. Son organisation revient à la 
Commune de PLOUVIEN.  
Pour effectuer cette tâche importante, dont les 

délais de réalisation sont bien définis, la Commune recrutera 8 
agents recenseurs. 
Les agents devront être disponibles en journée, en soirées et les 
fins de semaine, périodes au cours desquelles il est beaucoup plus 
facile de rencontrer les habitants. Un moyen de locomotion est 
indispensable de même qu’un téléphone portable (les agents re-
censeurs recevront par sms les personnes recensées par internet).  
Organisation du travail des agents recenseurs : -2 réunions d’infor-
mation préalables (par demi-journée) seront organisées par l'INSEE 
début janvier. Elles devront obligatoirement être suivies par les 
personnes recrutées, -Des périodes de travail, avant le recense-

ment, et cela dès les premiers jours de janvier 2018, seront consa-
crées à des reconnaissances sur le terrain, - Le recensement pro-
prement dit du 18 janvier au 17 février 2018, - De plus, les agents 
recenseurs devront réaliser chez eux quotidiennement un travail de 
synthèse des données collectées avant exploitation par la Mairie. 
La rémunération s'effectuera à la vacation (par habitant et par loge-
ment recensés) plus indemnités kilométriques - Des précisions se-
ront disponibles ultérieurement sur cette rémunération. 
Si vous êtes intéressé(e)s, une lettre de candidature peut être 
adressée dès maintenant à la Mairie accompagnée d’un CV, par 
mail sur mairie@ville-plouvien.fr ou par courrier classique.  
Ce poste est ouvert aux demandeurs d'emploi prioritairement, aux 
étudiants (attention aux partiels de début d’année), aux retraités, 
aux personnes travaillant à temps non complet et à toute personne 
disponible durant ces périodes. La résidence à Plouvien n’est pas 
indispensable. Renseignements :  02 98 40 91 16. 

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 2018 :  
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS PAR LA COMMUNE DE PLOUVIEN 

SORTIE DE CLASSE 
ANNÉE 67 : une soirée de retrouvailles est prévue le 20.01.18 à 
la salle polyvalente. Une avance de 20 € par personne est de-
mandée. Inscriptions aux heures des repas auprès d'Agnès 

(02 98 40 91 23) ou Fatima (02 98 40 00 52) ou Annie 
(02 98 40 96 24). Réponse à donner avant le 6 janvier 2018. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  
A LOUER : à Plouvien, maison 80 m2 rénovée, cuisine aménagée, 
2 ch, chauffage bois - fuel. 590 €.  06 75 45 75 41 (HR ou 
soirée). 

A VENDRE : Pommes de terre Charlotte, Mona Lisa, 
Gourmandine. 10€ / 25kg. 06 87 05 22 62.  

http://plouvien-solidaire.asso-web.com/
http://plouvien-solidaire.asso-web.com/
mailto:lhandaberiou@gmail.com
mailto:mairie@ville-plouvien.fr


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 

Mardi 05/12 : INFORMATION COLLECTIVE - conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. mercredi 06/12 : ATELIER  "Créer et 
mettre en ligne son CV" sur le site Pôle Emploi, créer un abonnement aux offres découvertes de la plateforme "Emploi Strore". Mardi 15/12 ma-
tin : ENTRETIEN INDIVIDUEL.  le mercredi entrée permanente : COMPETENCES CLES - apprendre autrement le numérique et les matières 
générales avec un parcours adapté. Renseignements et inscriptions : MDE Plabennec (voir affiche en Mairie) 
L’ADMR DES 2 ABERS : recrute pour des remplacements ponctuels des aides à domicile sur son secteur d’intervention. Mission : 
entretien du logement, du linge, préparation des repas, aide à la vie sociale. Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative 
dans le respect de la personne sont des qualités essentielles pour postuler. Expérience souhaitée. CDD de 24 à 32 H / hebdo. Per-
mis et véhicule indispensable. Candidature (CV et lettre de motivation)  à adresser à : ADMR des 2 ABERS – 11 Rue Jean Baptiste de 
la Salle 29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org. 
L'EHPAD DES ABERS recrute à compter du 01.01.2018 et pendant l'année scolaire des étudiants pour des postes hôteliers le 
week-end (samedi et dimanche / horaires 10:30-18:00): service du goûter, débarrassage, plonge, préparation des chariots repas... 
Envoyer votre candidature à l'intention du DRH - EHPAD des ABERS - 9 rue du Couvent - 29870 Lannilis ou par mail : cpouli-
quen@ehpadabers.fr<mailto:cpouliquen@ehpadabers.fr. 

Près de chez nous 

DIVERS - A BEP SEURT 
LA CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU COEUR de Lannilis 
aura lieu du 20.11.17 au 11.03.18. Les premières distributions ont dé-
buté les mardi 21 et jeudi 23/11 de 13:30 à 15:30, et se dérouleront 
toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne 
(inscriptions de 9:30 à 11:30 les mardis et jeudis). Les personnes dési-
rant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur doivent apporter tous les 
justificatifs originaux de leurs charges, ressources et identité. 
FESTIVAL ABERS BLUES ET JAZZ À LANDEDA : Bar les Embruns – Ven-
dredi 24 à 19:30 : ENERGIE NOIRE – électro jazz – entrée libre.  Samedi 
25 : MIXCITY retour aux sources du groove- Entrée libre. Salle Stread 
Kichen - Dimanche 26 à 17:00: Concert de GLADYS & Michel FOIZON - 
Gladys interprète les œuvres les plus variées de la  musique noire amé-
ricaine, accompagnée de Michel Foizon guitariste de grand talent. 12 € 
plein tarif, 8 € demandeurs d’emploi, jeunes 12/25 ans. 
ESPACE CULTUREL ARMORICA : Vendredi 01/12 à 18:00, adaptation 
des contes des mille et une nuit, "Aladdin, la prophétie". Spectacle fa-
milial accessible dès 5 ans / durée 1:00 / tarifs 6€/4€/ et nouveau, profi-
tez de notre formule duo à 10€ 1 adulte et un enfant. 
CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BOURG-BLANC : Vide-
grenier Dimanche 26, Maison du temps libre (MTL) rue du stade de 
9:00 à 17:00. Restauration sur place. Entrée : 1,50€ + 12 ans. 
SNSM de l’ABER-WRAC’H : Les sauveteurs en mer de l’Aber-Wrac’h 
n’organiseront pas cette année de ventes au sémaphore, mais seront 

présents au MARCHE DE NOEL le dimanche 3/12 salle Kervigorn – Lan-
déda » 
LA FEDERATION DE l’UNC DU FINISTERE organise un séjour à Lourdes 
du 21 au 27 juin 2018. pour le 16ème pèlerinage-rencontre national des 
anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45, 
Indochine, OPEX, veuves d'anciens combattants, veuves de guerre, 
victimes d'actes du terrorisme. Adressez un bulletin de pré-inscription 
au siège de la fédération (8 rue du Rempart à Brest 29200) dans les 
meilleurs délais. Renseignements  02.98.05.60.21, unc29@unc29.fr 
ou le président de votre association locale. 
MARCHE DE NOËL A LA FERME : A la ferme équestre de Trouzilit, Sa-
medi 9 de 15:00 à 19:00 et Dimanche 10/12 de 10:00 à 18:00. Large 
gamme de produits fermiers de saison, festifs, locaux et du sud-ouest, 
animations variées. 
TELETHON sur le Port de l’Aber Wrac’h, de 17:00 le 08/12 à 17:00 le 
09/12 organisé par Abers Solidarité. 24H de défis sportifs : nage, 
marche, course, home-trainer, Aquamarche, Stand Up Paddle, Zumba, 
baby-foot et randonnée vélo. Le tout en musique. Vente de crêpes. 
Vendredi 18:00 : conférence-échanges sur « la génétique tout simple-
ment » et à partir de 19:00 : Rougaille/saucisses (réservation impérative 
au 06 28 90 71 28 ou abers.solidarites@gmail.com ). Démonstrations 
par les chiens de sauvetage et les Jeunes Sapeurs-Pompiers. Toutes les 
informations : http://telethon-abers29.com ou dans les commerces. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

 LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.  02 98 02 48 42 : La pizza du 
mois de novembre : La NORMANDE : Sauce tomates, mozarella, 
andouille, Camembert, pommes, oignons, crème : 12.90 €. Ou-
vert du mardi au samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00 
(dernières commandes à 20:50). Sandwichs et paninis le midi. 
 02 98 02 48 42.  
 EDUCATEUR CANIN - Cédric Legallais : Nouveau ! Vos cro-
quettes livrées à domicile.  06 69 17 74 75 - fb : cedric legal-
lais éducateur canin.  

 BERGERAC : Le viticulteur Eric LAGARDE sera présent à la bu-
vette du Stade Jo Bothorel, le Samedi 25/11 de 9:30 à 12:30. A 
cette occasion, venez déguster ses vins (rouges, rosés et blancs) 
élaborés avec soin. Promo sur les blancs et rosés à 3€. 
 PÉPINIÈRE TY LAOUEN LANNILIS  06 89 30 56 65. Démons-
tration taille fruitiers et discussion autour des fruitiers, rosiers, 
arbustes...Présence de Jo Pronost les samedi 25 9:00/12:00 -
14:00/18:00 et dimanche 26/11 10:00/12:00 - 14:00/18:00. 

CCPA 

ABERS ACTU : Communiqué de presse - Le nouveau numéro de 
la lettre d’information de la Communauté de Communes du 
Pays des Abers, est actuellement distribué dans vos boites aux 

lettres.  Abers Actu est également disponible en mairie et sur le 
site Internet de la CCPA : www.pays-des-abers.fr rubrique Publi-
cations. 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 

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

HORAIRES D'OUVERTURE 
Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

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

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

L’heure des histoires 
Spécial jeux de société 

Samedi 25 (7-11 ans) : Surprise ! 
De 10:30 à 11.30 

ÉCOLES - SKOLIOU 
COLLEGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC : Inscriptions 
en 6ème et Portes Ouvertes - 1ère porte ouverte le ven-
dredi 15/12, de 17:00 à 19:00 aux parents et aux futurs 

élèves. Visite du pôle 6ème et du pôle Sciences (Techno, Phy-
siques et SVT). Pour les élèves scolarisés dans les écoles pu-

bliques du secteur, les dossiers d’inscription peuvent être de-
mandés dès maintenant au secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par 
mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Le direc-
teur se tient à la disposition des familles sur RDV. 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:admr2abers@29.admr.org
mailto:cpouliquen@ehpadabers.fr%3cmailto:cpouliquen@ehpadabers.fr
mailto:cpouliquen@ehpadabers.fr%3cmailto:cpouliquen@ehpadabers.fr
mailto:unc29@unc29.fr
mailto:abers.solidarites@gmail.com
http://telethon-abers29.com
http://www.pays-des-abers.fr
http://www.livrecommelair.fr
mailto:secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org


 Festivités / Animations 

 

VENTE DE  
SAPINS DE NOËL 
Le vendredi 8 décembre 

de 18
H
 à 20

H
 

Sur l’esplanade de La Forge 
 

Les bons de commandes sont 
disponibles dans les com-
merces. 
Ils seront à déposer avec le 
règlement avant le mardi 28 
novembre. 
 

 
 
 

Profitez-en pour déguster 
nos crêpes et vous ré-
chauffer avec un chocolat 
chaud ou du vin chaud. 

 
Avec la participation du Comité des Fêtes 

VOYAGE EN EGYPTE ET AU NEPAL (octobre-novembre 2018)  
Les personnes qui désirent participer aux voyages en Egypte (octobre 2018) ou au Népal (novembre 2018) 
peuvent s'adresser à René MONFORT ( 06 65 61 59 57) afin de réserver les places dans les avions. 

Entre commérages en parlé léonard et souve-
nirs "d'avant", "T'as qu'à croire !" met en scène 
l'histoire d'une famille paysanne dont le per-
sonnage central, Loul Goasguen, agriculteur 
léonard à la retraite, accompagné de Paulig et 
Soïsig, vous reçoit dans la vieille grange de la 
ferme qui les a vus grandir. Anecdotes sur la 
ferme, souvenirs de jeunesse rurale, regards 
sur les proches. "T'as qu'à croire" se veut un 
hommage à nos aïeux, à tous ces vieux et 
vieilles formidables que l'on rencontre au dé-
tour d'un chemin, et qui dépeignent avec ten-
dresse et humour, les aléas de leurs vies. 


