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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 
� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 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  

            �02 98 83 23 66  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 �02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (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 : RDV de 9:00 à 12:00 �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� 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 

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 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : �06 08 41 49 75 
A.L.S.H. �06 65 60 61 28 
                                        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 

  

� 02 90 85 30 18 -  
www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 52 (du 24 au 28/12) : zone B (semaine paire) : 

A'en(on : le mardi 25 est férié (Noël 

Lundi 24 : Kermerrien. Jeudi 27 : 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 
quar(er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). 
Vendredi 28 : Kérabo (par(e Plouvien), Poulcaër. 

Soñjet am-eus etre va bruched ha va roched 
J'ai pensé entre ma poitrine et ma chemise (= je me suis dit en moi-même) 

� FERMETURE DE LA MAIRIE - POSTE : A'en(on : fermeture 
à midi le lundi 24 décembre. 
� URBANISME :  Déclara�on préalable : BERGOT Dominique, 
443 rue Laennec : extension d'habita(on. 
� URGENCE VIGIPIRATE - "A'entat de Strasbourg" : Suite à 
l'a:entat survenu à Strasbourg le 11 décembre 2018, l'en-
semble du territoire na(onal est placé au niveau "U@ABCDB 
AEEBCEFE". Informa(ons complémentaires en Mairie. 
� VOEUX DU MAIRE : INVITATION A LA POPULATION DE 
PLOUVIEN : La cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le 
vendredi 28 décembre à 18:30 à la Forge. Elle sera suivie à 
20:45 d'un fest-noz avec le groupe "Jacky MORVAN". 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, 
ce:e soirée est aussi ouverte à toute la popula(on de Plou-
vien dès 18:30. Vous y êtes donc cordialement invité(e)s. 
� UNE ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT EST MISE EN 
PLACE : Pour toute interven(on technique d’urgence dans le 
domaine de l’eau potable et de l’assainissement collec(f, un 

C'est Noël ! 
le temps est venu de chasser les chagrins, les 

soucis et les douleurs pour laisser place à 
l�amour, la joie, la bienveillance et le partage ! 

 

Joyeux Noël à tous et à toutes ! 

service d’astreinte est en place. Les abonnés peuvent appeler 
le 06 08 41 49 75 (noté dans le memento). 
� GILETS JAUNES : UN CAHIER DE DOLEANCES EN MAIRIE : La 
mairie de Plouvien met à la disposi(on des plouviennois un 
cahier de doléances dans le cadre des revendica(ons «Gilets 
Jaunes». Le but est d’être un relais pour faire remonter l’infor-
ma(on, sans prendre par(, sans juger, sans contredire. Vous 
écrivez ce que vous souhaitez et les doléances et proposi(ons 
recueillies remonteront à la Présidence de la République par 
l’intermédiaire du Préfet. Vous pouvez remplir ce cahier aux 
heures d’ouverture de la mairie ou nous faire parvenir une 
feuille qui sera collée sur le cahier. Dans ce dernier cas, n’écri-
vez pas recto/verso. N’hésitez pas à venir vous exprimer. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Décalage de la collecte d’ordures ménagères : 
En raison des jours fériés des mardi 25 Décembre 2018 et 
mardi 1

er
 Janvier 2019, toutes les tournées de collecte des or-

dures ménagères sont décalées d’un jour. 



ENVIRONNEMENT 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 
02/01 de 14:00 à 17:00, samedi 05/01 : uniquement sur 
RDV.  
♦ ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 21/12 à 20:30 
salle Laennec à Plouvien. Thème : "comment aborder les 
fêtes". Réunion ouverte à tous. Par ailleurs Jean le Goff as-
sure une permanence le samedi ma(n salle Laennec à 
Plouvien. Contact : Jean : � 06 10 49 84 42. 
♦ CLUB ESPÉRANCE : le club sera fermé le jeudi 27/12 et 
jeudi 3/01. Jeudi 10/01 : gale'e des rois. Pour l'adhésion 
2019, déposez votre carte avec un chèque. 

♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS : Fermeture le 21/12. Ré-
ouverture le 11/01 à l'heure habituelle.  
♦ KELTIK ASSOCIATION : Cours d’AMERICAIN (confirmés) 
à Plouvien. Les personnes intéressées par une meilleure 
ouverture d'esprit sur un monde complexe parce que glo-
balisé (USA & Cie...) et par les voyages (E.U. & Cie…) ga-
gnent à prendre des cours de conversa(on pour confirmés 
et s'inscrire pour le second trimestre 2018-2019. Pédago-
gie tournée vers les voyages à par(r d’ar(cles de presse : 
C.B.J. ; Times… Les cours auront lieu le lundi de 18:30 à 
19:44 salle Laennec, bourg de Plouvien. RDV le 07/01 à 
18:30 pour un tour d’horizon ! NB : 3 séances gratuites. 
Renseignements : asso@kel(k.bzh - � : 06 98 750 555. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 

HORAIRES d'ouverture - Vacances de Noël  (du 24.12 au 06.01) 

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

Dimanche 23/12 à 11:00 : messe à Plabennec. Lundi 24/12 à 18:30 : Veillée et messe de Noël à Plouvien et Plabennec. Mardi 
25/12 à 10:30 : messe de Noël au Drennec. www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.  h:p://diocese-quimper.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

ANNONCES COMMERCIALES 
L'ATELIER DE GRISELDA : sera ouvert le lundi 24/12. 
� 02 98 40 94 35. Bonnes fêtes de fin d'années à tous. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 22/12 : Guisseny / D : route de 
Brendaouez / 1 € / Patricia. Mardi 25/12 : Férié : Noël. 
 AMICALE DE CHASSE : Ba'ue aux renards dimanche 
23/12 ; RDV à 8:30 à la chapelle Saint-Jaoua. Corne et gilet 
fluo obligatoires.  
  A.S.P. (Foot) : Samedi 22 : U13A : RDV à 13:30, salle de 
sports des écoles. U18 : se déplace à Ploudalmézeau, dé-
part à 14:00, match à 15:30, terrain de la salle omnisports 
(NB : la rencontre pourrait se dérouler sur notre synthé si 
le terrain de notre adversaire s'avérait impra(cable – déci-
sion vendredi). FPQRSTUPV SWX YQZRUZQ[ [Z\PWQ[ : La 
société d'assurance GROUPAMA propose à l'AS Plouvien, 4 

places pour la forma(on aux premiers secours qui sera 
dispensée les 15 et 29 janvier 2019. Seule condi(on : être 
sociétaire de Groupama. Inscrip(ons auprès de Louis Bel-
lec (07 60 78 20 30). A VP[ [WYYPQTZQ[ : Samedi 22 à par-
(r de 14:00, à la salle des sports des écoles, tournoi de 
Futsal organisé par le district 29. Les U13 de l'ASP rece-
vront leurs camarades de Plounéventer, Landerneau, Le 
Relecq-Kerhuon et Landivisiau. Venez nombreux les ap-
plaudir. Sur place : café, rafraichissements, bonbons. 
 YOGA - Familles Rurales Plouvien : Les cours collec(fs 
du lundi 13:30, 15:00, 18:45 et 20:30 par(cipent à la trêve 
de Noël !!! Les cours reprendront le lundi 7 janvier 
2019. Belles fêtes de fin d'année. 

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

RECHERCHE : Terrain pour me:re des chevaux. 
� 06 46 72 18 17.  

Lundi 24 décembre :  16:30 - 19:00 

Mercredi 26 décembre :  10:00 - 12:30 - Fermé l'après-midi  
Vendredi 28 décembre : Fermé 

Samedi 29 décembre :  10:00 - 12:00 - Fermé l'après-midi 

Lundi 31 décembre :  Fermé 

Mercredi 2 janvier :  Fermé 

Vendredi 4 janvier :  17:00 - 19:00 

Samedi 5 janvier :  10:00 - 12:00 - Fermé l'après-midi  

Faites un geste pour la planète : rapportez vos mobiles inu(les ! 
 

Les Français remplacent en moyenne leur téléphone mobile tous les 3 ans. Lorsque nous changeons de mobile, nous 
sommes 41 % à garder des mobiles inu(lisés à la maison. Seuls, 9 % déclarent l’avoir trié ou recyclé et 22% l’ont donné. 
 

Des solu(ons existent pour nos anciens téléphones !  
- Votre mobile est une mine de ma(ères premières car il est recyclable à 85%. Un mobile et ses accessoires sont cons(tués de 
500 à 1 000 pièces plas(ques et métalliques différentes dont certaines non renouvelables (nickel, zinc, cuivre mais aussi en in-
fime quan(té, or ou argent). En recyclant, on préserve des ressources naturelles de la planète. 
- Rapporter son mobile chez son opérateur, une garan(e pour le traitement des déchets. Quand ils ne fonc(onnent plus, les 
mobiles sont transmis aux éco-organismes qui gèrent leur fin de vie en garan(ssant leur recyclage dans le respect de la régle-
menta(on environnementale. 
- Reprise de votre mobile avec contrepar(e financière, via votre opérateur. Possible sous condi(ons chez certains opérateurs.  
- Donner son mobile, un geste pour tous. En rapportant votre mobile (et ses accessoires) chez votre opérateur, vous 
favorisez également la créa(on d’emplois dans le secteur protégé. En effet, après collecte les opérateurs dirigent les 
mobiles vers des ESAT ou des entreprises d’inser(on comme les Ateliers du Bocage (Réseau solidaire d’Emmaüs 
France), qui trient, réparent, recondi(onnent les appareils. Les mobiles sont ensuite revendus sur le marché de l’occa-
sion en France ou dans les pays où la téléphonie mobile peut être un accélérateur de développement, ou donnés à des 
associa(ons carita(ves. 
Ar(cle rédigé par la MCE Maison de la consomma(on et de l'environnement – 48 boulevard Magenta – 35000 Rennes 
– 02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org. 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

DIVERS - A BEP SEURT 

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  
Le Programme des anima(ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr  

le  point accueil emploi sera fermé  du lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier 2019 -  Réouverture jeudi 3 janvier 2019  
♦ LA CCPA : recrute un(e) ASSISTANT(E) de Maître de Port Mari(me. CDD, environ 8 mois à temps complet à compter du 
14.01.19. Sous la responsabilité du Maître de Port, l'assistant assure l'exploita(on et l'entre(en courant des infrastructures liées à 
la zone de mouillage et d'équipements légers (ZMEL) de l'Aber-Benoît, fait respecter la réglementa(on applicable sur le plan d'eau 
et les 2 espaces portuaires (Vill et Stellac'h) et assure la sécurité des ac(vités et des installa(ons. Profil : permis bateau de plai-
sance op(on cô(ère exigé, expérience sur poste similaire souhaitée, aisance dans le travail manuel, sens du rela(onnel, capacité 
d'autonomie, permis B exigé, maîtrise des logiciels bureau(ques souhaitée, la déten(on du CACES serait un plus. Les candidatures 
(le:re de mo(va(on, CV) sont à adresser avant le 7 janvier 2019 à : M. Chris(an CALVEZ, Président de la CCPA, Hôtel de Commu-
nauté, 58 avenue de Waltenhofen, 29860 Plabennec. Informa(ons : � 02 98 37 66 00 - accueil@ccpa-des-abers.fr. 
♦ LE SERVICE A DOMICILE AMADEUS AIDE ET SOINS recrute des aides à domicile à temps par(el en CDI pour accompagner des 
personnes âgées et/ou en situa(on de handicap (entre(en du logement, prépara(on de repas, courses). Postes à pourvoir immé-
diatement sur Landerneau, Plabennec et Brest. Candidatures (CV + le:re de mo(va(on) à adresser à : recrutement@amadeus-
asso.fr - �02 98 21 12 40. 
♦ RECHERCHE 1 remplaçant très mo(vé pour livraison de journaux le ma(n possédant une voiture � 06 64 38 59 42, 
06 31 46 31 51 ou 02 98 40 95 17. 
♦ CHERCHE enseignant ou étudiant pour donner cours de math à un élève de 4

ème
  � 06 63 82 39 97 ou 07 68 07 71 87. 

♦ Femme habitant Plouvien recherche heures de repassage ou ménage ; possibilité de récupérer et ramener votre linge 
� 06 50 20 88 44. 

• CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON DE PLABENNEC : pas 
de permanence en janvier/février : Pour raisons de santé, le 
conciliateur du canton de Plabennec n’assurera pas de perma-
nence en Mairie de Plouvien, durant les mois de janvier et fé-
vrier 2019. En cas de problèmes urgents durant ce:e période, 
les habitants des communes concernées (Bourg-blanc, Coat-
Méal, Le Drennec, Kernilis, Kersaint-Plabennec, Lanarvily, Loc-
brévalaire, Plabennec, Plouvien) pourront excep(onnellement 
solliciter des rendez-vous près des conciliateurs de Lannilis et 
Ploudalmézeau, en s’adressant aux mairies respec(ves. 
• LA CAMPAGNE D'HIVER 2018-2019 DES RESTOS DU COEUR DE 
LANNILIS : a lieu jusqu'au 17.03.19. Distribu(ons les mardis et 
jeudis de 13:30 à 16:00 ; Les inscrip(ons se font de 9:30 à 11:30 
tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de 
l'aide des Restos du Cœur devront apporter tous les jus(fica(fs 
originaux de leurs charges, de leurs ressources et de leur iden(-

té. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte. � 09 62 13 99 14 - 
mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
• UN NOËL À L'ENVERS ? Les enfants d'Haï( seraient heureux de 
recevoir vos livres de lecture en bon état (histoire, BD, romans 
pour enfants, livres d'images… pas de manuels scolaires). Vous 
pouvez les déposer à la Maison paroissiale de Plabennec entre 
le 14 décembre et le 12 janvier. La Paroisse se chargera de les 
acheminer en Haï( avec les Pères de Saint Jacques et les sœurs 
de Saint Joseph de Cluny. Merci de votre générosité. 
• DON DU SANG : L'Amicale pour le don du sang bénévole de 
Plabennec et sa région invite les donneurs de sang, ses adhé-
rents et sympathisants à la cérémonie des "Vœux du Président 
et Pot du Nouvel An" qui aura lieu le vendredi 11/01, salle 
Marcel Bouguen à Plabennec, à par(r de 18:00. Grâce à leur gé-
nérosité, de nombreuses vies sont sauvées. Aussi, nous adres-
sons un grand Merci aux donneurs. 

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA 

L’hiver est bientôt là et les fêtes approchent à grand pas !  
Pour vous aider à trier durant ce:e fin d’année voici un mémo-tri spécial Noël : 

⇒ Les gros cartons et le polystyrène sont à déposer en déchèteries. 

⇒ Les papiers cadeaux plas(fiés vont en ordures ménagères. 

⇒ Les sapins sont à déposer en déchèteries. 
 

Opéra(on broyage de sapin 
Pour la 3

ème
 année consécu(ve, la CCPA propose aux usagers de son territoire une opéra(on broyage de sapins de 

Noël. Rendez-vous le samedi 12 Janvier 2019 : 

⇒ de 9:30 à 12:00 puis de 14:00 à 16:00 sur l’aire de jeux du lac de Plabennec 

⇒ de 9:30 à 12:00 à la déchèterie de Lannilis. 

⇒ de 14:00 à 16:30 au Korrejou (en face de la recyclerie) à Plouguerneau. 

Vous pourrez déposer vos sapins sur ces 3 sites à par(r du jeudi 10 Janvier 2019. N’oubliez pas d’enlever toutes 

les guirlandes et les décora(ons et venez avec votre sceau pour récupérer le broyat ! Nous vous rappelons que les 

sapins ne seront pas collectés avec les ordures ménagères et qu’il est interdit de les bruler. 
 

Fermeture une heure plus tôt des déchèteries 
Nous informons également nos usagers que les lundis 24 et 31 décembre les déchèteries du territoire fermeront 1:00 plus tôt. 

TRESORERIES  
Excep(onnellement, toutes les trésoreries du département seront fermées les lundis 24 et 31 décembre 2018. 



Dictons-le …  

avec humour  
 

Exposition 

de photographies 
 

Réalisée par le groupe photo de Rés’agri Brest, l’ex-

posi(on représente 16 proverbes, issus du bon sens 

agricole. C’est l’abou(ssement d’un projet ini(é par 

7 agricultrices qui se sont formées à la photographie 

numérique et à la mise en scène. Le public est invité 

à trouver le dicton parce qu’il manque un mot à 

chaque proverbe. Les photos illustrent chaque mois 

du calendrier 2019 qui sera expédié aux 480 exploi-

ta(ons adhérentes de Rés’agri Brest. A travers ces 

photos à couleurs vives et l’humour de l’image, les 

agricultrices espèrent ainsi d’apporter un brin de 

bonheur au quo(dien à chacun. 

 

Exposition à Plouvien : Mairie, salle des 

mariages du 11 décembre au 2 janvier.  

Contact : Rés’agri - � 02 98 41 33 00 

Se prendre le 	.. 


