L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°51 DU 18 DÉCEMBRE 2015

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

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

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

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

SERVICES SOCIAUX
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 vendredi 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 :
02 98 04 02 65
Mme KERLEROUX Sur RDV
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
02 98 04 02 65
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)
*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 matin 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 Lesneven. 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

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
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

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES des 6 et 13 décembre sur
PLOUVIEN.– Inscrits : 2 761 ; votants : 1 619 (58,64 %) ; blancs : 22
(1,36 %) ; nuls : 30 (1,85 %) ; exprimés : 1 567 (96,79 %).
*Pour la Bretagne avec Jean-Yves LE DRIAN : 752 (47,99 %), *Le choix
de la Bretagne (LE FUR) : 516 (32,93 %), *Liste Front National présentée
par Marine LE PEN (PENNELLE) : 299 (19,08 %).
PERMANENCES DU MAIRE.– Le Maire tiendra sa permanence ce samedi
19 de 9H à 10H30.
FERMETURE DE LA MAIRIE.– La Mairie sera fermée au public les jeudis
24 et 31/12 après-midi ainsi que les samedis 26/12 et 2/01/2016.
ANNONCES POUR LE PRÔNE.– Pendant les fêtes de fin d’année, les
annonces sont à déposer à la mairie au plus tard pour le mardi midi (mardis
22 et 29 décembre).
URBANISME.- Demandes de permis de construire : *Gaetan et Carine
MARQUER, 4 rue Park An Ti : habitation, rue François Madec. *Tony MANACH et Clothilde BOCHER : rénovation habitation, Pradeugan. *Justino
GOMES et Gilles PROVOST, Brest : habitation, 3 bis rue Emile Salaün.
ANALYSES D'EAU.- (26.10.15) : Nitrates (en NO3) : 26 mg/L. Conclusion
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité
pour les paramètres mesurés.
RELEVES DES COMPTEURS D’EAU.- Les services municipaux ont entamé 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 citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les agents.
JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de
son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité.
RECEPTION DE FIN D’ANNEE.- Le traditionnel Pot de l’Amitié de fin d’année organisé par la commune aura lieu le mardi 29 décembre à 18H30 à la
Forge. Tous les Plouviennois y sont cordialement invités et notamment les
personnes participant au fonctionnement et à l’animation de la commune
(Elus, personnel municipal, bénévoles, responsables d’associations, K) et les
nouveaux habitants. A 20H30, Fest-Noz animé par le groupe «Mein Ruihl».
L’ALSH sera fermé du lundi 28 au jeudi 31 décembre inclus.
Possibilité d’inscrire les enfants à l’ALSH de Plabennec.
Renseignements auprès de Mickaël
06 66 62 06 92

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 52 (du 21 au 24/12) : Zone "A" (semaine paire) : Mercredi 23/12
Bientôt Noël, c'est la joie des petits et des grands de recevoir des cadeaux bien enveloppés dans un joli papier et des boîtes de cartons à profusion. Dans cette liesse ne surchargez pas vos bacs d'ordures ménagères et
n'oubliez pas le tri sélectif en mettant chaque déchet au bon endroit (papier
d'emballage, cartons aplatis et vidés de tout, et verre dans les colonnes disposées à cette effet).
Nous vous rappelons que les sapins de Noël ne seront pas ramassés par
le service de collecte des ordures ménagères. Ils sont à déposer
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 déchèterie de Lannilis, le samedi 19/12 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 preventiondechets@pays-des-abers.fr

Dienna unan bennag :
Écrémer quelqu’un (= lui tirer les vers du nez)

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 : Mercredis 23 et 30/12 : 10H-12H / fermé l’après- midi ; Samedi 26 : 10H-12H / 13H30-16H30

L’heure des Histoires : samedi 19/12 (7/12 ans) : Joyeux Noël
Animation gratuite ouverte à tous - Inscription obligatoire
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : 75 rue Laënnec.

06 89 44 96 28.

Nous recevons toute l'année les groupes, les enfants des écoles, et les auto-carites, etc .. sur RDV

06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Ce vendredi 18 à 10H, à Bourg-Blanc, célébration pour les enfants par le Père Serge. Samedi 19 à 18H, messe à Bourg-Blanc. Dimanche 20 à 10H30, messe à Plabennec, messe anniversaire pour Marcel BORVON, concert de Noël à 15H30 à l’église de Lannilis
au profit des enfants de la Crèche de Bethléem : entrée gratuite. Lundi 21 à 18H à Plabennec, célébration pénitentielle avec absolution collective. jeudi 24 : Veillée avec Eucharistie : à 17H30 à Plabennec, à 18H, à Kersaint et à 19H30 au Drennec. Vendredi 25 à
10H30 à Coat-Méal, messe de Noël ; la quête sera faite les 24 et 25/12 pour la protection sociale de nos prêtres. Samedi 26 à 18H,
messe à Plouvien. Dimanche 27 à 10H30, messe à Plabennec, messe anniversaire pour Marie Thérèse LE GALL. Samedi 2 janvier à
18H, messe à Bourg-Blanc. Dimanche 3 : Epiphanie : à 10H30, messe à Plabennec.
Horaire des messes sur internet : www.messeinfo.catholique.fr/rech_messe.php http://diocese-quimper.fr

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : samedi 19 sur RDV et mercredi 30 de 14H à
16H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 6 janvier 2016 de 14H à 17H.
♦ KELTIK ASSOCIATION.- Cours d’anglais (révisions).- Keltikasso propose des séances dédiées aux concours, aux examens
pour les étudiants, etcK Pédagogie interactive à partir de la presse internationale. Renseignements
06 98 75 05 55..
asso@keltik.bzh
♦

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté.
Samedi 19 : Lannilis (Christine). Mardi 22 : Landéda (J.P.G.)
DANSERIEN AR MILINOU.- Samedi 19 à 21H à la Forge : Fest Noz animé par les groupes DIWALL, LES P'TITS POUX ET
CARRE-FEVRY DUO.
GROUPE CYCLO.- Départ de tous les groupes (cyclo hommes, femmes et VTT) à 9H salle polyvalente.
A.S.P. (Foot).- Samedi 19 : ECOLE DE FOOT : repos sauf pour l'équipe U13A qui se déplace à Brest (Jacquard) en Futsal, départ
à 13H (les joueurs retenus sont prévenus par les dirigeants). U15A reçoit l'AS Brestoise, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé.
U15B se déplace à Landéda, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain près de la salle omnisports. U19 reçoit Guipavas en amical,
RDV à 12H30, match à 13H30 sur le synthé. Dimanche 20 : SENIORS A reçoit St Renan, match à 15H. SENIORS B reçoit Le Relecq
Kerhuon, match à 13H sur herbe ou sur le synthé. SENIORS C reçoit Le Relecq Kerhuon en amical, match à 13H sur herbe ou sur le
synthé. LOISIRS : repos. INFO : Pour des raisons d'organisation, LE TIRAGE DE LA TOMBOLA ET POT DE FIN D'ANNEE 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 19/12 : Premiers pas, rassemblement de Noël à Plouvien salle Mespéler, RDV à partir de
13H30. Débutants 1 Jaune & Vert tournoi de Noël à Landerneau à partir de 14H. Débutants 2 Sandra & Chloé, tournoi de Noël
à Lannilis à partir de 14H. -12 Filles 2, reçoit Gouesnou HB, match à 16H30 à Bourg-Blanc, salle SOS. Seniors 1 Exc, reçoit en
Coupe de Bretagne Entente Sportive La Flèche, match à 17H30 à Bourg-Blanc, salle SOS. Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.
Le HBC Plouvien organise un vide-grenier le dimanche 31/01/2016 à la Salle de 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.
P.B.A. BASKET.- A domicile : vendredi : SF2 match contre St Renan à 20H. Samedi : SF1 match contre Plouzané à 19H15 ;
SG1 match contre St Marc à 21H15. Dimanche : SG2 match contre Carhaix à 10H30.
PETANQUE LANNILISIENNE.- Signature des licences : une permanence sera assurée les samedis 19 décembre et 9 janvier de
11H à 12H au Siège à la Boule d'Or à Lannilis, pour la signature des licences seniors et jeunes. Se munir de la licence 2015, d'un
certificat médical et d'une photo d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2015 : Seniors et Juniors : 30 €, Féminines :
23 €, Cadets, Minimes et Benjamins : 10 €.

EMPLOI
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
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 nombreux 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.
• Retraité ferait petits travaux de bricolage. Rémunération en CESUS 06 40 06 48 60.

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 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, pintade 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.
VOTRE BOULANGERIE LELLING vous informe qu’elle maintiendra son jour de fermeture les mercredis 23 et 30 décembre.
Merci de votre compréhension.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉE le 10/12 à La Forge, petite veste fille, 8 ans, s’adresser en Mairie.
PERDUE le 10/12 rue du Prat : perruche omnicolore, contacter Mme CHARRETEUR au
06 78 88 85 65.
A LOUER : *T2 plain pied, cuisine aménagée, libre au 1er janvier. 460 € (pas de charges).
06 86 58 84 86. *Champ agricole à
Minihy (Plouvien) pour récolte ou autre, 180 € à l’année, terrain 980 m², contacter le
06 83 45 40 90. *Atelier (proche
Intermarché), 72 m², pour stockage ou création entreprise, 300 € mensuel, possibilité de sortir la TVA
02 98 40 43 87 ou
06 37 15 39 99 H.R.
A VENDRE : Porte-vélos (2), fixation sur attache remorque avec rampe d’éclairage, TBE, 150 € à débattre
06 32 15 81 84.

DIVERS
• 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.
• CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les
personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financièresK). Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de
RDV auprès du secrétariat au
02 98 21 02 02, le mardi et le jeudi. Pas de permanence le vendredi 25/12 à Plabennec.
• 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 11 et 25 janvier 2016 de
14H à 17H ; (complet le 28 décembre). Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN
02 98 40 91 16.
Domaines d’intervention du CONCILIATEUR DE JUSTICE : La conciliation est un mode alternatif de règlement des litiges. Elle peut
être mise en œuvre lorsque la solution du procès en justice est manifestement disproportionnée par rapport au litige entre les parties.
Acteur indispensable de la procédure de conciliation, le conciliateur va tenter d'amener les parties à un accord amiable. Il ne
peut pas trancher un litige ni imposer une décision. Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole nommé par le Président de la
cour d’appel de Rennes. Domaines d’interventions : troubles de voisinage, différends entre professionnels et consommateurs, entre
propriétaires et locataires, dommages ou de malfaçons. En revanche, le conciliateur ne peut connaître ni des conflits liés à l'état civil, ni
des conflits entre un particulier et l'administration (ces derniers relèvent de la compétence du Défenseur des droits. et naturellement des
juridictions administratives). Ne peuvent pas non plus lui être soumis les litiges relevant du droit du travail (compétence exclusive
du conseil de prud'hommes), non plus que ceux concernant les affaires familiales et le contentieux de l'état civil. A noter : son intervention est gratuite et il est tenu à l'obligation du secret.
• FUSION ET CHANGEMENT DE NOM.- Au 1er janvier 2016, l’ADS des pays de Landerneau, Lesneven, Plabennec et l’AGEF29 de
Brest (Association pour la Gestion des Emplois Familiaux) fusionnent et deviennent alors AMADEUS Aide et Soins
(Accompagnement mutualisé associatif des usagers). Le but de cette fusion est de proposer une prise en charge globale pour répondre
aux différents besoins de la population. C’est aussi l'opportunité de mutualiser nos compétences en renforçant notre encadrement et en
professionnalisant les emplois. L’association AMADEUS Aide et Soins propose des services d’aide et de soins aux personnes âgées et
en situation de handicap et des services à la personne (entretien du logement, jardinage-bricolage, garde d’enfants). La nouvelle entité
dispose de quatre antennes (Lesneven, Plabennec, Landerneau et Brest) et intervient sur les communautés de communes de Brest
Métropole Océane, des Pays de Lesneven – Côte des Légendes, du Pays d’Iroise, du Pays des Abers et du Pays de LanderneauDaoulas.
• VENTE DE DÉCOS DE NOËL ET COMPOSITIONS FLORALES AU PROFIT DE L’ASSOCIATION “LA OBRA” QUI ŒUVRE EN
BRETAGNE, AU CHILI ET AU GUATÉMALA ce vendredi 18 de 16H30 à 22H au marché de Noël sur la place de Plabennec. Merci de
votre participation !!!!
• LA TROUPE AR VRO BAGAN : présentera, à l'église Saint-Michel de Brest, le Samedi 19 à 20H30 et le dimanche 20 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 BretagneK
• MARCHE DE NOËL A MENEHAM EN KERLOUAN organisé par l'Association Avel Deiz le dimanche 20/12 de 11H à 18H. Une
vingtaine d'exposants : produits du terroir et artisanats d'art. Nouveauté 2015 : Chalets en bois. Nombreuses animations (promenade en
calèche, orgue de barbarie, animations cirque, clowns, musique et danses bretonnes, visite du Père Noël...). Contes de Noël familial (à
partir de 4 ans) à 15H et 16H30. Vente de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain du village dès 10H30, stand crêpes - chocolat et
vin chaud. Feu d'artifice à 18H offert par la Municipalité de Kerlouan. Programme complet sur : http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com.
https://www.facebook.com/AvelDeiz. Christiane Bottollier
06 83 26 13 47 - Françoise Lyvinec
06 43 38 16 03.
• AVEC D’ICI MEME, VOUS AVEZ DU GOUT ! : www.dicimeme.bzh est le nouveau site internet des produits locaux du Pays de Brest.
En quelques clics partez à la rencontre de produits de saison issus du terroir de la pointe nord Finistère. À la ferme, en paniers, sur les
marchés, en restaurants, en magasinsK Les professionnels sur ce site adhèrent à la charte d’engagement d’ici même. Cette charte
vous garantit que les produits sur d’ici même sont commercialisés en circuits courts. Consom’acteurs, rejoignez-nous sur
www.dicimeme.bzh. Retrouvez-nous aussi sur Facebook - dicimeme.bzh

Plouvien en 100 photos de René MONFORT relate les
années 80 à Plouvien et les évènements : remembrement, visite du Ministre, les rencontres familiales et associatives. Préface de Jean BOTHOREL et Anicet LE
PORS. En vente Samedi 19 et Dimanche 20 de 10H à 12H
à la Forge (16 €). On le trouve aussi au Kelling’s et à la
Chapelle St-Jaoua.

PLOUVIEN

Mardi 29 Décembre
à 20H30
à La Forge
FEST-NOZ
Avec le groupe
«Mein Ruihl»
Entrée gratuite

