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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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 
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 

An diesa re a zo eo ar re nebeud 
Le trop le plus pénible qui soit est le trop peu 

� PERMANENCE DES ÉLUS : Les horaires de permanences 
des élus de ce samedi sont les suivantes : -Chris�an CALVEZ, 
Maire : 9:00 à 10 :00 ; -Dominique BERGOT, Adjoint aux fi-
nances : 9:30 à 10:30.  
� FERMETURE DE LA MAIRIE - POSTE : *le jeudi 20 décembre 
en ma�née : La Mairie et l’agence postale seront excep�on-
nellement fermées au public de 8:00 à 11:00 (réunion d’infor-
ma�on du personnel). *A)en*on : fermeture à midi le lundi 
24 décembre. 
� RELEVÉ DES COMPTEURS D'EAU : Un courrier est arrivé 
dans tous les foyers vous remerciant de rapporter votre rele-
vé de compteur d'eau pour le samedi 15 décembre à la Mai-
rie ou par mail à adminis@ville-plouvien.fr.  
� URBANISME : Déclara�ons préalables : *Jean-Louis DO-
LOU : clôture, 511 rue Brizeux. *Michel CAM : clôture, 47 rue 
des Glénan.  
� AIDE A LA FORMATION BAFA 2019 EN FAVEUR DES 
JEUNES DE PLOUVIEN : La commune finance 2 forma�ons 
BAFA par an en faveur de jeunes de la commune, à hauteur 
de 400 € (forma�on complète : 850 €). Les candidat(e)s rete-
nu(e)s s’engagent à assurer le stage pra�que au sein de 
l'ALSH de Plouvien. L’avance financière est réalisée par la 
personne retenue, la commune la subven�onnant directe-
ment à l’issue de la forma�on. Condi*ons : -Etre âgé(e) de 17 

ans au moment du stage ALSH, -Être domicilié(e) sur Plou-
vien, -Être lycéen(ne) ou étudiant(e). Pièces à fournir : dos-
sier de candidature à re�rer en Mairie et pièce d’iden�té. Les 
dossiers sont à re*rer et à rendre en Mairie pour le 31 dé-
cembre 2018. Renseignements : Mickaël Le Duff 
(06 65 60 61 28).  
� URGENCE VIGIPIRATE - "A)entat de Strasbourg" : Suite à 
l'aMentat survenu à Strasbourg le 11 décembre 2018, l'en-
semble du territoire na�onal est placé au niveau "UOPQRSQ 
ATTQRTUT". Informa�ons complémentaires en Mairie. 
� 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'iden�té.  
� VOEUX DU MAIRE : INVITATION A LA POPULATION DE 
PLOUVIEN.- La cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le 
vendredi 28 décembre à 18H30 à la Forge. Elle sera suivie à 
20H45 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, 
ceMe soirée est aussi ouverte à toute la popula�on de Plou-
vien dès 18H30. Vous y êtes donc cordialement invité(e)s. 

ETAT CIVIL 
NAISSANCE : Yuna GOLIAS BODENES, 226 rue Laënnec. 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 19/12 
de 14:00 à 17:00, samedi 22/12 : uniquement sur RDV.  
♦ ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine 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 assure une 
permanence le samedi ma�n salle Laënnec à Plouvien. Con-
tact : Jean : � 06 10 49 84 42. 
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS : Fermeture le 21/12. Réou-
verture le 11/01 à l'heure habituelle.  

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES  

d'ouverture 

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

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

17:00-19:00 
10:00-12:00

 / 13:30-16:30 

Dimanche 16/12 : messe à 9:30 à Loc-Brévalaire et Bourg-
Blanc ; à 11:00 : messe à Plabennec. 

www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.  
 hMp://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. 
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec. Les menus de fêtes à empor-
ter sont disponibles au magasin ou sur le site : 
www.lebistrodesmoulins.fr ; Les 13, 14 et 15 décembre, venez 
déguster notre foie gras à la bou�que. � 02 98 04 02 89  
• LE MOULIN A PIZZAS, TARIEC. La pizza du mois de dé-
cembre : «La Fes	ve» : Sauce tomates, mozarella, foie gras de 
canard, gésiers confits, magret fumé, compotée d’oignons. Ou-
vert du mardi au samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00. 
Réserva�ons au �02 98 02 48 42  

• BERGERAC : Le vi�culteur Eric LAGARDE sera présent au  
Stade Jo Bothorel, le samedi 15/12 de 10:30 à 12:30. A ceMe 
occasion, venez déguster ses vins (rouges, rosés et blancs) éla-
borés avec soin. Promo sur les rosés à 3 €. 
• LE MARCHAND DE POMMES sera présent Place de la Gare le 
mardi 18 décembre de 11:30 à 12:00. 
• AUX FLEURS DES ABERS : Dès ce week-end et pour bien prépa-
rer vos fêtes de fin d’année, venez découvrir en avant-première 
quelques exemples de composi�ons florales et centres de table 
que nous  vous proposerons pour Noël et le Nouvel-An. Aux 
Fleurs Des Abers - Za de Kerlouis - Lannilis. � 02 98 36 87 04  

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 15/12 : Landéda ; D : lavoir St Guénolé / 
1 € / Jacques. Mardi 18/12 : Plouvien ; D : bourg / J.P.G. Jeudi 
20 : sor*e à la journée : Plouguerneau vers Kerlouan / 20 et 30 
km. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Samedi 15/12 à 21:00 à La 
Forge : Fest Noz animé par les groupes SPONTUS, TRIHORN et 
TAN ARVEST. 
  A.S.P. (Foot) : Samedi 15 : U7 reçoit le PL Lambé, Milizac, 
Plourin et Coat Méal, RDV à 10:00 sur le synthé. U8 : repos (voir 
dirigeants). U9 reçoit 2 équipes du Relecq Kerhuon et 1 équipe 
de Lannilis pour des rencontres en configura�on de foot à 8, 
RDV à 10:00 sur le terrain principal. U11A reçoit Ploudalmézeau, 
RDV à 13:30. U11B reçoit Coataudon, RDV à 13:30. U10 reçoit 
Milizac, RDV à 13:30. U13A IJ U13B : entrainement à la salle de 
sport des écoles,  U15A IJ U15B (KLI MNKOPI) se déplace à Bo-
hars en amical (terrain et horaire à préciser par Thomas). U18 se 
déplace à La Roche Maurice, départ à 12:45, match à 14:00. U19 
reçoit Bégard, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le terrain A ou sur 
le synthé selon la météo. Dimanche 16 : SILOQRS A se déplace à 
Carantec, match à 15:00. SILOQRS B se déplace à Bohars, match 
à 13:00 sur synthé. SILOQRS C se déplace à Guissény, match à 
15:00. LQOSORS se déplace à Côte des Légendes, match à 10:00. 

Mardi 18 : Réunion des membres du comité de direc�on à 
18:30. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 15/12 : Séance de 
babyhand : le samedi ma�n à la salle Jean Louis LE GUEN 
(Mespeler)  de 11:00 à 12:00 ; à la SOS de 10:45 à 11:45. Matchs 
à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous) ; à la SOS : 
- Débutants 2 BB : Elorn HB 3 et La Fôret Landerneau HB à 
14:50. -13 gars 2 : contre Landi/Lampaul HB 2 à 15:45. -13 filles 
1 : contre Elorn HB 1 à 17:00. -15 filles 2 : contre HBC Dren-
necois à 18:15. -Seniors filles : contre Entente Plougar/
Plougourvest à 20:00. À la salle Jean Louis LE GUEN 
(Mespeler) :  -11 filles : amical contre Entente des Abers à 
14:30. -11 mixtes : amical contre HBC Drennecois à 15:30. -13 
filles 2 et 3 : match interne à 16:30. Exempt :  toutes les autres 
équipes.  
Le repas de Noël aura lieu le 22 décembre à la salle polyva-
lente de Plouvien. N'oubliez pas de vous inscrire via les coupons 
réponses ou le lien reçu et de transmeMre vos règlements pour 
le 16/12 au responsable d'équipe ou un membre du bureau.  
 AMICALE DE CHASSE : Ba)ue aux renards dimanche 23/12 ; 
RDV à 8:30 à la chapelle Saint Jaoua. Corne et gilet fluo obliga-
toires. Arrêt du *r du lapin le dimanche 16/12 au soir ; Reprise 
de lapin les 20 et 21/12, RDV à 8:45 à la chapelle Saint Jaoua.  

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

Semaine 51 (du 17 au 21/12) :  
zone A (semaine impaire) :  

mercredi 19 décembre 

Les personnes intéressées par un voyage en Egypte sont invitées à une réunion le mardi 18 décembre à 18:00 
à la salle polyvalente de Plouvien. Contact : René MONFORT : � 06 65 61 59 57. 

VOYAGE EN ÉGYPTE 



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  

♦ LE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE D'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 immédiatement sur Landerneau, Plabennec et Brest. Candidatures (CV + leMre 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 4ème  � 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 février 
2019. En cas de problèmes urgents durant ceMe période, les habi-
tants 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 
• PETANQUE LANNILISIENNE : Signature des licences : une per-
manence sera assurée samedi 15/12 de 11:00 à 12:00, salle du 
Mille Club au Prat-Per à Lannilis pour la signature des licences se-
niors et jeunes. Se munir de la licence 2018, d'un cer�ficat médi-
cal et d'une photo d'iden�té pour les nouveaux licenciés. Prix des 
licences 2019 : Seniors et Juniors: 35 €, Féminines : 28 €, Cadets, 
Minimes et Benjamins : Gratuites. 
• SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DU FOLGOËT :  Dimanche 
16/12 : "Lumière de la Paix de Bethléem" de 16:30 à 18:00. Ren-
seignements : hMps://sites.sgdf.fr/1ere-ar-folgoad/  
• MARCHÉ DE NOËL À LA FERME : dimanche 16/12 de 10:00 à 
18:00 à la Ferme de Keroudy à Milizac. Anima�ons pour le bon-
heur des pe�ts et des grands. Présence du Père Noël, promenade 
en calèche, taxi bétaillère, concert musique années 80, crèche 
vivante, visite de la ferme, pe�t train de Noël. Tombola gratuite : 
�rage au sort, panier garni. 

• ESPACE CULTUREL ARMORICA - PLOUGUERNEAU : Dimanche 
16/12 à 16:00 : "Jimmy DELP, le magicien orange" : spectacle de 
magie et de grande illusion, à voir en famille ! Durée : 1:15. Ta-
rifs : 20 € / 18 € / 6 € (moins de 12 ans) / 32 € ou 23 € en formule 
duo (1 adulte + 1 ado ou 1 adulte + 1 enfant). Renseignements : 
� 02 98 03 06 34 / 02 98 04 70 93. EXPO "Le Grand Tour" par 
l'EHPAD des Abers jusqu'au 21/12 le mercredi et vendredi de 
14:00 à 18:00 et le jour des spectacles dès l'ouverture de la bil-
leMerie. 
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 20/12 à 14:00 : 
"Nous sommes tous des poussières d'étoiles", par Eric Lagadec, 
astrophysicien. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.  
• 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 ache-
miner en Haï� avec les Pères de Saint Jacques et les sœurs de 
Saint Joseph de Cluny. Merci de votre générosité. 
• LA MALADIE D’ALZHEIMER interpelle ou même vous préoc-
cupe : France Alzheimer 29 vous accompagne dans diverses ac-
�ons de sou�en aux malades et aux Aidants familiaux. Votre con-
tribu�on sera précieuse : votre don vous donne droit à un crédit 
d’impôt permeMant une déduc�on de 66%. Contact : France Al-
zheimer Finistère, 212 rue Jean Jaures, 29200 Brest. 
• Le FANCH RIDER TRAIL : L’associa�on FANCH RIDER TRAIL, tou-
jours pleine d’ambi�on dans sa volonté d’apporter son sou�en 
aux malades aMeints de ceMe terrible maladie qu’est le cancer 
organise son premier TRAIL le 10 mars 2019 sur la commune de 
TREGARANTEC. Si vous aussi, vous voulez apporter votre sou�en 
à notre cause, n’hésitez pas à par�ciper à ceMe manifesta�on sur 
des parcours adaptés à chacun d’entre nous dans une ambiance 
familiale (marche / TRAIL). Pour plus de renseignements, n’hési-
tez pas à consulter notre page FACEBOOK. 

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA 

L’hiver est bientôt là et les fêtes approchent à grand pas !  
Pour vous aider à trier durant ceMe 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. 
Nous vous proposons également une opéra�on broyage de sapins début Janvier. 

Plus d’informa�on dans un prochain bulle�n ! 



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 �.. 


