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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

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 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� 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 66 41. 

� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 98 
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN� 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) 
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis  AM de 13H30 
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie 
à PLABENNEC  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H. 

� ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. 
Le correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de 
la section peut être joint � 02 98 04 19 05. 

� CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- 
www.caf.fr � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ et PERMANENCES DES 
ÉLUS : au mois de juillet et août, la Mairie est fermée le samedi matin . Le 
Maire et les adjoints assurent leur permanence  le lundi et le jeudi de 11H à 
12H.  Lundi 29 : Christian CALVEZ et  jeudi 1er : Dominique BERGOT. Par ail-
leurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domicile en cas 
d’urgence (N° de téléphone dans l’annuaire).    
� URBANISME  : Déclaration préalable  : *BLEUNVEN Laurent, mur de clôtu-
re, 355 rue des Glénan. *LE MERRER Stéphane, remplacement d'une porte 
de garage par une fenêtre, 33 rue de Kerguelen. Demande de permis de 
construire  : GOIMARD Gaël & KERJEAN Véronique, réhabilitation des dé-
pendances agricoles pour atelier et garage, Guernevez-Balanan. 
� CEREMONIE A LA MÉMOIRE DES FUSILLES D'AOUT 1944  : la cérémo-
nie organisée conjointement par la section locale de l'U.N.C. et par la munici-
palité de Plouvien à la mémoire des fusillés d'août 1944 aura lieu à Plouvien le 
dimanche 11 août. Le programme est le suivant : - 9H15 : lever de couleurs 
devant la Mairie. - 9H30 : messe à l'église paroissiale. - Vers 10H30 : défilé 
jusqu'au monument des fusillés (dépôt de gerbes, appel des morts, allocution 
de M. le Maire). A l'issue de la cérémonie, le pot de l'amitié sera offert par la 
municipalité à la salle polyvalente.  
� RISQUE DE DEPART DE FEUX : APPEL A LA VIGILANCE  : Les conditions 
climatiques actuelles dans le département (peu de précipitations, températures 
élevées, vent localement persistant) rendent la végétation particulièrement 
vulnérable à l'incendie. Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande 
vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution. Il est en particu-
lier demandé : - de ne pas procéder à des brûlages de végétaux et d'une ma-
nière générale à tout brûlage en extérieur,  - de ne pas jeter de cigarettes dans 
les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation, - de ne pas allumer 
de feux (barbecue…) dans les espaces naturels. La protection de chacun 
dépend de l'attitude responsable de tous.  
� ERDF : informe sur l'élagage des propriétés et la nécessité d'entretenir l'es-
pace entre la végétation et les lignes électriques. Demandez la lettre d'informa-
tion en Mairie. 

Eun neudenn a dorr krenn, kant ha mil a ra kordenn 
un fil casse d’un coup, cent et mille fils font une corde (= l’union fait la force) 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
Semaine  31 (du 29 juillet au 2 août )  :  

Zone "B"  (semaine impaire)  :  
 

� � � � 02 90  85  30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr  
Lundi 29 : Kermerrien. Mercredi 31  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, 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 1 er : 
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE : Clément GIGOU, 4 rue Emmanuel Pouliquen. 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  
Michel LE GOFF:  
���� 06 89 44 96 28 

     MEDIATHEQUE MUNICIPALE   
� 02 98 40 92 59 

horaires de la bibliothèque   
Jusqu'au 31 août  

le mercredi : 10H-12H & le samedi : 10H-12H. 

 MÉDECIN 

Le Docteur LE GALL est absent jusqu'au dimanche 28 juillet. 

ECOLES - SKOLIOU        

ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS  : La directrice tiendra une permanence 
pour les inscriptions les jeudi 29 août, vendredi 30 août et lundi 2 septembre 
de 10H30 à 12H et de 14H à 17H ou sur RDV. Apporter une copie du carnet de 
vaccinations à jour et le livret de famille. � 02 98 40 92 45 (laisser éventuelle-
ment un message) ou par mail ecole.moulins@wanadoo.fr.  



A.S.P. (Foot)  : Lundi 29 juillet : Réunion des membres du comité de direction à 18H30 au clubhouse. Mercredi 31 : reprise de 
l'entraînement pour les seniors et U19 à 18H45. Le programme de la préparation estivale a été remis aux joueurs lors de la signature 
des licences.  INFOS/ INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2013/2014 : La quasi-totalité des joueurs (97% environ) se sont inscrits pour 
la saison prochaine. Il est rappelé que les demandes de licences (à jour de la visite médicale) doivent faire retour chez le secrétaire 
dans les meilleurs délais . Compte-tenu du travail de transmission à effectuer, il importe que les demandes n'arrivent pas toutes au 
dernier moment. Par ailleurs, ne pourront être admis  aux séances d'entraînement que les joueurs reconnus médicalement apte. NB : 
Les personnes qui, malgré tout, n'auraient pas pu s'inscrire lors des permanences sont invitées à prendre contact rapidement  avec le 
secrétaire (JP Séné 02 98 40 96 72). Le temps presse, certaines catégories affichent complet . 

 DIVERS 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù   

V PLOUVIEN SOLIDAIRE,  rue Paotr Tréouré : aide alimentaire  : permanence  mercredi 31 juillet de 14H à 16H et samedi 3 août de 
9H30 à 11H. Pas de vente de vêtements en août. La prochaine vente aura lieu mercredi 4 septembre de 14H à 16H.  
VMOUVEMENT VIE LIBRE .– Jeudi 1er août à 20H30, salle polyvalente, réunion de section. Thème : débat libre. 
VCLUB ESPÉRANCE .– Sortie du 6 septembre : tram, For Montbarey et repas à Toulbroch  ; Inscriptions au club au plus tard le jeudi 
1er août avec un chèque : 45 € (adhérents), 50 € (non-adhérents). Fermeture du club le 2 août. Réouverture le jeudi 22 août. 
VFAMILLES RURALES PLOUVIEN  : Les inscriptions  pour les activités Yoga, Plouvien-Chantant, Piano et Photoshop se dérouleront 
à la salle polyvalente le vendredi 6 septembre à partir de 18H, elles seront suivies de l’Assemblée Générale  de l’association à 20H. L'ac-

tivité Poterie  cesse après 9 années de fonctionnement. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'activité et qui ont contribué à 
sa bonne marche. Bonnes vacances. 
VALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Pas de réunion mensuelle ni de permanence au mois d’août sauf sur RDV. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

A VENDRE : pommes de terre  nouvelles en cagette de 5 kg. 
� 06 71 77 43 25. 
A DONNER : petits chats  3 mois (2 mâles, 1 femelle). 
� 02 98 40 94 43 ou 06 22 42 03 49. 
A LOUER  : Plouvien, F6, chauffage fuel, 2 SDB, garage, jardin clos, 
libre le 1er octobre. 690 €/mois. � 02 98 40 90 44 ou 06 43 76 01 98. 
PERDU : Bichon  blanc (Snoopy) à Kerouné. � 06 76 75 67 78. 
RECUEILLI  : chat  tigré gris avec collier rouge. � 02 98 40 03 41. 
TROUVES : SSE, 2 sweats adulte, 1 gilet enfant. S'adresser en Mairie. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦ LE KELLING'S .– réouverture  le 29 juillet.  
♦ FINIST'ELEC .- Electricité & Domotique - Automatismes de portails, volets roulants, etc. Tous travaux d'électricité, remplacement de 
chauffe-eau, mise aux normes. Contact : 06 47 60 71 75 - finistelec@yahoo.fr. 
♦ JC SQUIBAN .- dépannage informatique � 06 65 37 77 12.   
♦ LC COIFFURE.- vous informe que le salon est fermé  jusqu'au 5 août inclus.  
♦ L'ATELIER DE GRISELDA .- vous informe que le salon sera fermé , du 4 au 19 août inclus.  
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE.- informe sa clientèle que le salon sera fermé  du 4 au 26 août inclus. � 02 98 40 97 95.  
♦ BERGERIE-FROMAGERIE DE PLOUVIEN .- Visites guidées gratuites tous les mercredis en juillet et août de 15H à 18H. Vidéo 
agnelages, démonstration chien de troupeau, traite, dégustation lait de brebis et fromages. � 06 82 33 08 89. 
♦ BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING .- vous informe de sa fermeture du 31 juillet au 21 août inclus. Réouverture  22 août à 7H.  
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL .- présents sur la place en face de la Mairie le vendredi matin comme d'habitude de 9H à 12H. N'hésitez 
pas à nous contacter pour tout renseignement ou pour toute commande au 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt. Sylvie Bescond 
♦ SCRAP’ENFANT .- Atelier de scrapbooking pour les enfants (à partir de 7 ans) pendant les vacances. Venez réaliser un mini al-
bum : 3 projets différents vous sont proposés chaque mercredi de juillet de 14H à 17H30. (possibilité le samedi si nombre suffisant). Ren-
seignements et inscriptions à l’Atelier de Noan : 06.21.47.89.32.  
♦ PPS (Plomberie-Chauffage) .- suite aux demandes de sa clientèle, l'entreprise installée depuis 2 ans sur la Commune, se spécialise 
dans la création et la rénovation de salle de bain  "clé en main". D'autre part, l'entreprise sera fermée  pour congés du 10 août au 3 
septembre. PPS - 48 rue de l'Argoat - 06 28 28 26 93. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   
���� 02 90 85 30 12 

� Assistante maternelle agréée accueille vos enfants de 3 
mois à 3 ans sur un ou plusieurs jours/semaine. Aurélie : 
� 06 25 75 03 51 
� Cherche personne pour distribution Ouest France du 04.08 
au 18.08 St Thonan et autre. � 06 35 37 67 15. 
� O2 recrute dans votre secteur géographique des assistan-
tes ménagères , assistantes de vie et gardes d’enfants . 
Merci d’adresser une lettre de motivation et CV  à : O2 Brest - 
43 E rue Branda - 29200 BREST - ou par mail : brest@o2.fr - 
ou en ligne www.o2recrute.fr. 

 EMPLOI 

PHOTO DES "JEAN"  : les photos sont disponibles à l'accueil de la Mairie. Ceux qui les ont commandé peuvent venir les retirer. 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS  : Découvrez les 
abers au coucher de soleil  ! Départ de cette balade nocturne en mer 
lundi 29 juillet à 20H, du port de l’Aber Wrac’h à Landéda. Tarif unique 
10 € (enfants - 4 ans gratuit). Les visites d’entreprises : Lundi 29 juil-
let : l’atelier Nannick (céramique d’art). RDV sur place, à Iliz Koz en 
Plouguerneau à 15H, 16H et 17H. Mardi 30 juillet : la chèvrerie de l’Aber 
Benoît. RDV sur place, à Caméan en Lannilis à 14H. la Brasserie des 
Abers à Ploudalmézeau à 14H et à 16H J. Mercredi 31 juillet : la Bergerie 
fromagerie des Abers - Lieu–dit Gorrekear à Plouvien. RDV sur place - 
de 15H à 18H. Jeudi 1er août : la Brasserie des Abers à Ploudalmézeau 
à 14H et à 16H J. Tous les jours, Visites spontanées ou sur RDV de la 
Maison Morel (création, restauration de meubles) à Plouvien. Tous les 
jours à partir du 1er juillet, visite de l’entreprise de fumage de saumons. 
RDV sur place, 2 rue du Passage à Saint-Pabu, de 10H à 19H. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez    

Dimanche 28 juillet : à 9H30,  Messe à Coat Méal, à 11H,  Messe à la chapelle de  Lanorven. Jeudi 1er août : à 18H, messe pour les dé-
funts du mois de juillet à Plabennec. Vendredi 2 août : à 20H30, partage spirituel à la chapelle St Jean à Plouvien.  


