
� PERMANENCE DU MAIRE.- le Maire et son 1er adjoint, Dominique BER-
GOT tiendront leur permanence ce samedi 12 de 9H30 à 10H30. 
� ÉLECTIONS RÉGIONALES - CONVOCATION DES ÉLECTEURS.- Les 
électeurs sont convoqués le dimanche 13 décembre 2015 en vue de procéder 
à l’élection des Conseillers Régionaux. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la 
salle polyvalente. Vérification de l’identité des électeurs. : quelle que soit la 
taille de la Commune, le Code Electoral impose de prouver son identité au 
moment de voter. L’un des documents suivants doit être présenté au bureau 
de vote : Carte nationale d'identité, Passeport, Permis de conduire, Carte 
vitale avec photo (en cours de validité pour cette dernière). D’autres docu-
ments sont possibles (renseignements en mairie).  
� URBANISME.- Déclaration préalable : SANDMEYER Patricia, véranda : 
Kerprigent. Demande de permis de construire : PAUL Nicolas, extension 
d’habitation : Mez-Hir. 
� RELEVES DES COMPTEURS D’EAU.- Les services municipaux ont enta-
mé la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg et à la campagne. 
Comme d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords des citer-
neaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les agents. 
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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 

Paket gand ar remm : mond atao heb klemm 
Atteint de rhumatismes : continuer sans se plaindre 

� 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 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 ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail : alcool.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 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 : 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 ma-
tin à Lesneven  sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN. 

� ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE  � 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 Lesne-
ven.  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 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

ETAT CIVIL 
DECES : *François CAVALEC, 96 ans, 249 rue Duchesse Anne. 
*Philomène TRANVOIZ épouse BELLOUR, 83 ans, Kerhals. 

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

Semaine 51 (du 14 au 18/12) : zone B (semaine impaire) 
Lundi 14 : Kermerrien. Mercredi 16 : 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). 
Jeudi 17 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr 

Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/ 
 

Horaires : 
Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ;  
Vendredi : 17H-18H30 ;   
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 
Horaires des vacances de Noël : 
Mercredi 23 : 10H-12H / fermé l’après- midi 
Samedi 26 : 10H-12H / 13H30-16H30 
Mercredi 30 : 10H-12H / fermé l’après- midi 

L’heure des Histoires 

Samedi 12 (4/6 ans)  

et  

samedi 19/12 (7/12 ans) 
 

Joyeux Noël 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  
75 rue Laënnec. � 06 89 44 96 28. 

Le musée est ouvert dimanche 13 (2ème dimanche de chaque 
mois), et reçoit également les groupes sur RDV.  

LA RECYCLERIE MOBILE : Dans le cadre de la prévention des déchets, la 
Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) met en place une 
recyclerie mobile avec l'association «un peu d’R». Le but est de détourner de 
l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, 
notamment dans un cadre social. La Recyclerie mobile interviendra sur la dé-
chèterie de Lannilis, le samedi 19 décembre de 10H à 12H et de 14H à 17H. 
Seuls les objets en bon état seront pris en charge : meubles, linge de maison, 
appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le matériel est 
remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. Renseignements : 
Service déchets au � 02 30 06 00 31 ou par mail : preventiondechets@pays-
des-abers.fr  



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : mercredi 16 de 14H à 16H et samedi 19 sur RDV.  
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Repas de fin d’année le samedi 19. Inscriptions au club : 14 € (adhérents) et 17,50 € (non adhérents). Les 
cartes pour l'adhésion 2016 seront à remettre dans une enveloppe avec un chèque de 15 € le jour du repas. 
♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS.- L’assemblée générale du club se tiendra ce vendredi 11 à partir de 15H. Elle sera suivie d’un 
goûter. Toutes les adhérentes sont cordialement invitées. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Le samedi 12 à 10H à la salle La Cantine, l'association propose un thème de cuisine : potages et amuse-
gueules. 
♦ KELTIK ASSOCIATION.- Cours d’anglais (DEBUTANTS). Les personnes intéressées par une ouverture d'esprit sur notre monde glo-
balisé et par les voyages gagnent à prendre des cours pour DEBUTANTS et s'inscrire pour le second trimestre 2015-2016. Pédagogie 
interactive, tournée vers la vie quotidienne... Les cours ont lieu le mardi : 20H30-22H (débutants) au bourg de Plouvien, salle Ti-Kreiz - 
Skolig Al Louarn. RDV le mardi 5 janvier à 20H30. Coût : 90€/10 séances de 90 min ! Renseignements : � 06 98 75 05 55 - as-
so@keltik.bzh. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

ECOLES - SKOLIOU 
ECOLE ST-JAOUA.- Contact: M. Lagadec – 02 98 40 90 32 - ecolesaintjaoua@gmail.com. L'A.P.E.L. de l'école Saint-Jaoua 
vous remercie pour votre participation au kig ha farz de dimanche dernier. Un grand MERCI aux gourmets et aux bénévoles. 

Samedi 12 : à 18H : messe à Kersaint. A 18H : messe d’accueil à Lesneven des 19 nouveaux confirmands du doyenné. Dimanche 13 : à 
10H30 : messe à Plabennec. A 11H : à l’église du Drennec, rassemblement Foi et Lumière avec Eucharistie. Messe huitaine pour José-
phine KERLEROUX. De 12H à 16H : Animation du Groupe jeune, grande salle de la maison Paroissiale. Information : Dimanche 13 : 
à  14H30, au Drennec concert par le Groupe FIZIANS ouvert à tous. Mardi 15 à 20H : Répétition de chants liturgiques à la Maison Pa-
roissiale de Plabennec pour préparer les célébrations de Noël, 24 et 25 décembre prochain. À l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, 
Mgr DOGNIN ouvrira la porte Sainte de la cathédrale Saint-Corentin (la porte Saint-Yves) le dimanche 13 à 15H30. Notre évêque prési-
dera ensuite la célébration des Vêpres, célébration d’ouverture de l’année Sainte dans notre diocèse. Tous les diocésains sont invités à 
participer à cette célébration. RCF Finistère retransmettra en direct l’ouverture de la porte sainte et la célébration. 
www.messeinfo.catholique.fr/rech_messe.php http://diocese-quimper.fr  
Prochaine réunion mensuelle MCR : à Plouvien, salle Laennec, le mardi 15 à 14H. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

 AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard le samedi 12. RDV près de la salle des sports de Mespeler à 8H30. 
 RANDONNEURS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté. 
Samedi 12 : Plouguerneau - Loguivi, Christine. Mardi 15 : Coat-Meal - circuit des Moulins, D.T. Jeudi 19 : sortie à la journée : Kerhornou 
- pointe de Kermorvan - 20 / 30 km. 
 YOGA - FAMILLES RURALES.- Stage d'initiation à la méditation. Se donner du temps et de l'espace pour se connaître, se 
reconnaître, s'apprécier : voici le programme du prochain stage axé sur l'Energie du Plexus Solaire dans la période de transition vers 
l'Hiver. Dimanche 13 de 9H à 12H, à la salle de motricité de l'Ecole des Moulins à Plouvien. Stage ouvert à tous, débutant et initiés. 
Inscription et Renseignements au � 02 98 40 96 33 (Janine).  
 DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 17 à 20H à la Forge : animation de fin de trimestre avec le groupe Koll e Ano. Samedi 19 à 21H à 
la Forge : Fest Noz animé par les groupes DIWALL, LES P'TITS POUX ET CARRE-FEVRY DUO. 

 A.S.P. (Foot).- Samedi 12 : U7 ET U8 : RDV à 11H au clubhouse pour la sortie pizza-cinéma. U9 ET U11B : RDV à 10H30 sur le 
synthé pour une rencontre amicale. U11A ET U13A : repos. U13B : se déplace à Portsall en amical, départ à 13H. U13C : reçoit 
Plabennec en amical, RDV à 13H30. U15A : se déplace au GJ Arvor, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de Plouguin. U15B : 
reçoit le GJ Guilers Milizac, départ à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. Dimanche 13 : SENIORS A : se déplace à Portsall, match à 
15H. SENIORS B : se déplace à Plouguerneau, match à 13H. LOISIRS : reçoit St-Thonan, match à 10H. INFO : Pour des raisons 
d'organisation, LE TIRAGE DE LA TOMBOLA ET POT DE FIN D'ANNE  sont reportés au 31 janvier 2016. Il vous reste donc un peu de 
temps pour vendre vos billets.  
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 12 : Débutant 1 Jaune : se déplace à Lesneven/Le Folgoët match à 15H salle St-François à 
Lesneven. Débutant 1 Vert : se déplace à Plabennec, voir entraîneur pour horaire & salle. -12 Filles 1 : reçoit Roz Hand'Du 29 2, match 
à 15H à Plouvien salle Mespeler. -12 Filles 2 : se déplace à Aber-Benoit HBC, match à 14H à St-Pabu salle Complexe sportif. -12 Filles 
3 : se déplace à PL CB Brest, match à 14H45 à Brest salle CS Cavale Blanche. -12 Gars : reçoit Locmaria Handball 1, match à 14H à 
Plouvien salle Mespeler. -14 Filles 1 : se déplace à Morlaix/Plougonven HB, match à 16H à Plougonven salle SOS. -14 Filles 2 : se 
déplace à Aber-Benoit HBC, match à 14H à Lannilis salle Maurice Kervevan - Mezeozen. -14 Gars : reçoit AL Concarneau Trégunc, 
match à 14H45 à Bourg-Blanc salle SOS. -16 Filles 1 : se déplace à Entente des Abers, match à 17H15 à Lannilis salle Maurice 
Kervevan - Mezeozen. -16 Filles 2 : reçoit Entente Plougar/Bodilis / Plougourvest, match à 16H15 à Bourg-Blanc salle SOS. -18 Filles : 
se déplace à Gouesnou HB, match à 16H à Gouesnou salle du Crann. Senior 1 Exc : se déplace à War Raok Kloar, match à 21H à 
Clohars-Carnoët salle SOS. Senior 2 Hon : se déplace à Plouguin HB, match à 19H30 à la salle de sport de Plouguin. Le HBC Plouvien 
organise un vide-grenier le dimanche 31/01/2016 à la Salle des Sports des Ecoles à Plouvien. Renseignements et inscriptions au 
02 98 40 01 94 ou 02 98 40 99 87 ou vide.grenier.hbcp@gmail.com.  
A noter : Le Club de Handball organise un vide-grenier le dimanche 31/01/2016 à la Salle des Sports des Écoles à Plouvien. 
Renseignements et inscriptions au � 02 98 40 01 94 ou 02 98 40 99 87 ou vide.grenier.hbcp@gmail.com. 
 P.B.A. BASKET.- A domicile / Dimanche 13 : SF 2 : match à 13H30 contre St-Renan. SG 2 : match à 15H30 contre Lannilis. A 
l'extérieur / Samedi 12 : SF 1 : match à Plabennec à 19H15. SG 1 : match à Plouzané à 19H15. Dimanche 13 : SG 3 : match au 
Relecq-Kerhuon à 13H15. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : *A Kernilis, maison F3 campagne, cuisine, cheminée, jardin clos, grand garage. 580 €. � 06 80 15 33 10. *T3 Duplex, 
T.B.E., Plouvien centre, calme, parking privé, libre en janvier, loyer 450 € � 06 80 60 99 72. *Bourg de Plouvien, T2 plein pied, cuisine 
aménagée, libre au 1er janvier. 460 € (pas de charges). � 06 86 58 84 86.  
A VENDRE : Bois de chauffage, chêne, hêtre au stère, 30 - 50 cm. � 06 80 15 33 10.  
TROUVÉ : Le 7/12 à la Forge, sweat zippé gris à capuche. Taille 14 ans. S’adresser en Mairie. 
DONNE : chiot de petite taille, noir. � 06 80 22 01 71. 



• CAMPAGNE D'HIVER 2015-2016 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS : 2 Allée Verte � 09 62 13 99 14 -                               
restoducoeur.lannilis@orange.fr. Les distributions ont lieu les mardis et jeudis de 13H30 à 15H30, jusqu'à la fin de la campagne 
(20/03/2016), excepté les semaines de Noël et du jour de l'An où une seule distribution aura lieu les mardis 22 et 29/12. Les inscriptions 
se font de 9H30 à 11H30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur doivent apporter tous 
les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité.  
• 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 14 et 28/12 de 14H à 17H. 
Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN � 02 98 40 91 16. 
• VOUS ACCOMPAGNEZ UN PROCHE ATTEINT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER OU D’UNE MALADIE APPARENTÉE ? L’asso-
ciation France Alzheimer propose une formation gratuite destinée aux aidants familiaux afin d’améliorer la compréhension de la maladie 
et de ses manifestations. Elle permet aux proches de développer les attitudes adaptées aux situations quotidiennes. Elle 
donne des outils précieux pour préserver la dignité de la personne malade et pour entretenir une relation d’échange entre la personne 
malade et l’aidant. La formation est composée de 6 modules, proposés à raison de 2 rencontres mensuelles : Connaître la maladie 
d’Alzheimer, les aides humaines, techniques, financières, juridiques, l’accompagnement de son parent, communiquer et comprendre 
son proche, être l’aidant familial, vivre en établissement. Renseignement et inscription auprès du CLIC gérontologique du Pays de Les-
neven et du Pays des Abers au � 02 98 21 02 02 ou clic-lesneven@orange.fr, avant le 15 décembre. Début de la formation le vendredi 
5 février 2016 de 14H à 17H. 
• LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABER-WRAC’H : organisent leurs traditionnelles « VENTES DE FIN D’ANNEE » le samedi 12 et 
le dimanche 13, de 14H à 18H, au sémaphore de l’Aber-Wrac’h. Venez découvrir les nouvelles collections de vêtements siglés SNSM. 
Pensez à effectuer vos achats de Noël en soutenant la cause du SAUVETAGE EN MER. 
• L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES : a le plaisir de vous inviter à son prochain concert "autour 
de la voix", ce samedi 12, à 17H, église paroissiale de Plabennec. Ce moment musical, préparé sous la direction d'Isabelle Bellot, chef 
de chœur, et accompagné au piano par Max Pallier, vous permettra de découvrir une partie du travail vocal réalisé par les apprenants 
depuis le début de cette saison musicale. Ne ratez pas l'interprétation du "Stabat Mater" de Pergolèse. L'entrée est gratuite ! 
• LE COLLECTIF DIGEMER ANTENNE PAYS DES ABERS : est un réseau d’hospitalité pour les demandeurs d’asile. La crise des 
réfugiés et le traitement apporté nous interpellent. Notre démarche humaniste et structurée s'inscrit dans un réseau d'aide aux migrants 
dans le Finistère. Le collectif entend y développer des réponses locales aux problématiques de logement, d’accompagnement adminis-
tratif, social et sanitaire qui se posent aux réfugiés lors de leur arrivée sur le territoire. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et 
le collectif sera ravi de vous accueillir lors de sa prochaine réunion du lundi 14 à 20H30, salle Marcel Bouguen à Plabennec. 
• UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : conférence jeudi 17 à 14H : Histoire du Blues par Philippe Bachetta, ancien directeur de la Carène. 
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine Lesneven. 
• VENTE DE DÉCOS DE NOËL ET COMPOSITIONS FLORALES AU PROFIT DE L’ASSOCIATION “LA OBRA” QUI ŒUVRE EN 
BRETAGNE, AU CHILI ET AU GUATÉMALA :  jeudi 17 au SIFPRO de l’IME de Plabennec de 16H30 à 20H et vendredi 18 de 16H30 à 
22H au marché de Noël sur la place de Plabennec. Merci de votre participation !!!! 
• VENTE DE BRIQUETTES DE BOIS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE : Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non trai-
tées, non exotiques) destinées aux cheminées, poêles et inserts au siège de l’entreprise NEZOU à Lannevez (sortie de Keremma direc-
tion Goulven) en TREFLEZ. Le prix de vente d’un sac de 23 kg environ est de 4.50 € dont 1 € de consigne. 1,50 € seront reversés à 
l’association Gaetan Saleun et le laboratoire de recherche de biogénétique du Pr Claude FEREC à Brest (le sac consigné 1 € 
l’unité, est restitué au retour). L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les mercredis matin de 9H à 12H. Par l’achat de ces briquettes, 
vous faites un acte écologique et vous contribuez à la recherche contre la MUCOVISCIDOSE tout en facilitant de façon économique le 
chauffage de votre habitation. 
• LA TROUPE AR VRO BAGAN : présentera, à l'église Saint-Michel de Brest, le Samedi 19 à 20H30 et le Dimanche 30 à 16H, son 
spectacle Noz Nedeleg (Nuit de Noël), cette légende qui dit que la nuit de Noël, les bêtes dans les étables ont le privilège de parler entre 
elles et les statues de pierre celui de se mouvoir sous le ciel de Bretagne... 

DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 
� A.C. CARRELAGE : vous propose des prestations de rigueur dans la pose de faïence et de sols, création de salle de bains 
clé en main. Devis gratuits � 06 35 26 18 53 - email : coatanthony29@gmail.com. 
� LE MARCHAND DE POMMES : sera présent sur la place de la gare le mardi 15 de 11H30 à 12H. 
� LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Les menus de fêtes pour les réveillons du 24 et 31 décembre sont à votre disposition au 
magasin. Menus à 21 et 27 € + une carte de produits festifs (Amuses bouche, cocotte de St-Jacques, foie gras, pavé de biche, pin-
tade au foie gras, filet de bar aux langoustines, brochette de lotte, etc...). Pensez à réserver au plus vite !!! Nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d'année. � 02 98 04 02 89. lebistrodesmoulins@orange.fr. 
� LE MOULIN A PIZZAS, Tariec : Loïc vous propose durant le mois de décembre : « la pizza de Noël » : Sauce tomate crémée, 
magret de canard fumé, mozarella, foie gras et confit d'oignons....un régal !!!! 14,90 €. � 02 98 02 48 42. 
� NOUVEL AIR : Le salon sera ouvert le lundi 21/12 à partir de 9H30 sur RDV. 
� L’ATELIER DE GRISELDA : le salon sera ouvert pour les fêtes en journée continue le 24 et le 31 décembre ainsi que le samedi 
26. Fermeture pour congés du 31/12 au soir au lundi 11/01 inclus. Reprise le mardi 12 janvier. Bonnes fêtes à tous. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  - (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC 

Horaires d'ouverture : 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 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 29870 LANNILIS 
* Atelier «Service en ligne POLE EMPLOI» : lundi 14/12 : mettre son CV en ligne, abonnement aux offres (matin).  
* SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 mois - 26H/semaine sur le secteur de la CCPA/
Lesneven. Critère d'éligibilité : RSA Socle – ASS (RDV possible sur Plabennec et Lannilis). Inscriptions au point accueil emploi .  
* L’ARMEE RECRUTE : Vous avez entre 16 et 30 ans, de la 3ème à bac +5, les armées vous proposent différents postes et de nom-
breux métiers (protection, télécommunications, administration, sécurité, mécanique, électronique, électrotechnique, restauration etc...) 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CIRFA DE BREST au � 02 98 22 15 31 situé 8 bis rue Colbert ainsi que le 
CIRFA DE QUIMPER au � 02 98 64 78 50 situé 44 rue Jean-Jaurès. 

EMPLOI 



Plouvien en 100 photos de René MONFORT relate les 
années 80 à Plouvien et les évènements : remembre-
ment, visite du Ministre, les rencontres familiales et asso-
ciatives. Préface de Jean BOTHOREL et Anicet LE 
PORS. En vente Dimanche 13 à 15H à la Forge (16 €) 


