
 

� RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITÉS.- jeudi 27 octobre à 20H 
en Mairie (entrée par le pignon). Les associations sont invitées à réfléchir 
à leurs diverses animations (du 2 janvier au 30 décembre 2017). Les as-
sociations non représentées ne seront pas prioritaires.  
� URBANISME.– Demande de permis de construire : Isabelle TREBAOL, 
Loc-Brévalaire : 3 habitations, 60 rue Chateaubriand.  
Permis de construire accordé : Nicolas ARSANDEAU : carport et abri 
de jardin, 9 rue Kéraudy. 
� PROPRETÉ CIMETIÈRE.- Le nettoyage des tombes devra être terminé 
pour le mercredi 26/10 au soir. Les services municipaux assurant uni-
quement l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour 
des tombes. Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs.  
� 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 mai-
rie de son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité. 
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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 

Mardi : 9H/12H - 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 

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 

Rejimant ar ruz-boutou 
Le régiment des traîne-chaussures (= les personnes âgées) 

� 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 :  
CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière : 
le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
Plabennec, Place de la Mairie : 
le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)  
Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : 
le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 
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 

Plou vien  Le prône de  

CCPA 

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

Semaine 43 (du 24 au 28/10) : Zone "A"  : mercredi 26 octobre 

Demain samedi 22 :  

la fête à PLOUVIEN 
Demain samedi (et non dimanche) l’A.S.Plouvien ren-

contre à 15H le Vannes Olympique Club (C.F.A. 2) pour 

le 6ème tour de la Coupe de France de football. 
Venez nombreux soutenir nos joueurs, pour la première fois à ce 

niveau de compétition depuis 1988.  

Les dispositions ont été prises par le club et la municipalité pour 

que les spectateurs soient accueillis dans les meilleures condi-

tions de visibilité et de sécurité.  

Pour s'en assurer, une palpation des spectateurs et un contrôle 

des sacs seront effectués par des professionnels à l'entrée et la 

gendarmerie sera présente à l'extérieur. 

Pour être sûr(e) de voir tout le match, présentez-vous assez tôt 

au stade. L'accès sera possible dès 13H30. 

Tarif : 5 € ; gratuit pour les femmes et les moins de 18 ans. 

CABINET MÉDICAL DE PLOUVIEN 
 

Les docteurs MOAL et LE GALL ont le plaisir de vous annoncer l’arrivée du 
docteur Caroline LE GRIGNOU qui vient, depuis le début du mois, renforcer 
leur équipe.  
Elle consultera dans le bureau du Docteur MOAL le mardi matin, le mercredi 
matin et après-midi sur rendez-vous au � 02 98 40 91 44 ; 
Elle consultera dans le bureau du Docteur LE GALL le mardi après-midi, le 
jeudi matin et après-midi sur rendez-vous au � 02 98 40 00 26, ainsi qu’un 
samedi matin sur deux.  
Vous pouvez également la joindre sur son portable au � 07 87 03 57 58 

CALENDRIERS 2017.- comme tous les ans les sapeurs-pompiers de Lanni-
lis passeront pour leur traditionnel calendrier à partir du 2 novembre.  
Merci de leur réserver un bon accueil 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedi 22/10 & 5/11 : uniquement sur RDV ; mercredi 2 no-
vembre de 14H à 17H. Vente tout public : mercredi 26/10 de 14H à 17H. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.– Ce vendredi 21/10 à 20H30 à la Forge : le frelon asiatique avec Denis Jaffré. Ouvert à tous. 3 € les non 
adhérents. Samedi 22/10 à 10H salle Aber-Wrac’h : réunion bénévoles (jardin en fête). 
♦ KELTIK ASSOCIATION.- Cours d’AMERICAIN (Débutants & Confirmés), salle Ti-Kreiz à Plouvien. Les personnes intéressées 
par une meilleure ouverture d'esprit sur notre monde globalisé (USA & Asea & Co) et par les voyages gagnent à prendre des cours 
de conversation.et s'inscrire pour le 1er trimestre 2016/2017. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne et les news. Les cours ont 
lieu salle Ti-Kreiz, Plouvien. DEBUTANTS à 20H30 ; CONFIRMES à 18H30 : conversation à partir du CBJ & NY time. RDV lundi 
24/10. Coût : 90€/10 séances. Renseignements : � 06 98 75 05 55 - asso@keltik.bzh. 

Samedi 22 à 18H, messe à Bourg-Blanc ; messe de huitaine pour Jean MARCHADOUR. Dimanche 23 : messe à Plabennec. Ce 
week-end : quête pontificale pour la mission : propagation de la foi, la Sainte Enfance, Saint Pierre Apôtre. Dimanche 30 : fête de 
clocher à Kersaint, messe à 10H30 suivi d’un pot de l’amitié. Mardi 1er novembre : à 9H30, messe à Plouvien, à 10H30, messe à Pla-
bennec, à 11H messe à Coat-Méal, à 15H : office des défunts dans toutes les paroisses. Mercredi 2/11 à 10H30, messe des défunts à 
Bourg-Blanc. www.messeinfo.catholique.fr/rech_ - messe.php  http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 22 : Bourg-Blanc / 0.50 € / MF ; Mardi 25 : Plouguerneau / 1 € / Nadette. 
 GROUPE CYCLO.- Pour découvrir la pratique du vélo en groupes (Féminin / Masculin / VTT), sans compétition, 3 options sont 
offertes : � RDV sur notre site internet : www.cyclo-plouvien.fr ; � Renseignements au � 02 98 40 98 83 ; � Se rendre au départ 
des groupes devant la salle polyvalente aux horaires suivants. Vigilance en octobre sur les horaires de départ : Dimanche 23/10 : 
8H45 ; Mercredi  26/10 : 8H45 ; Dimanche 30/10 et suivants : 8H30 (passage heure d'hiver). Pour les VTTistes, pas de changement : 
départ à 8H30. A noter : Assemblée Générale le 12 novembre à 18H suivie d'un repas. 
 A.S.P. (Foot).-Samedi 22 : U11B se déplace au Pilier Rouge Brest, match à 10H30 sur le terrain de l'UBO, départ à 9H30 du 
synthé. SENIORS A reçoit Vannes en coupe de France, match à 15H (voir infos en première page). Dimanche 23 : SENIORS B reçoit 
Gouesnou, match à 13H30. SENIORS C reçoit Landéda, match à 13H30. LOISIRS reçoit Plabennec, match à 10H. Mercredi 26 : U19 
reçoit le GJ-Bourg Blanc/Lannilis en coupe de Bretagne, match à 19H sur le synthé. INFO/ REPAS DES BÉNÉVOLES : il sera ser-
vi le jeudi 10 novembre à 21H au Styvell (apéritif à 19H au clubhouse). Toutes les personnes qui œuvrent à quelque titre que ce soit 
à la bonne marche du club y sont cordialement invitées ainsi que leurs conjoints. Inscriptions auprès de Christian Le Roux au 
� 06 20 44 09 08. Participation demandée : 5 €/pers (complément pris en charge par le club).   

• SORTIE DE CLASSE 40 ANS : Vous êtes né(es) en 1976....Nous vous proposons une soirée animée le samedi 19 novembre 
à salle polyvalente de Plouvien. Renseignements : Kristell au � 06 89 38 13 72 ou Hervé au � 06 78 19 72 09. Lors de votre 
inscription, nous vous demandons la somme de 40 € / personne. 
• SOIREE 50 ANS  le 26 novembre, salle polyvalente : inscriptions au � 02 98 89 72 37 (Jo) ou au � 02 98 40 00 61 (Alain) le 
soir de préférence aux heures des repas. Votre inscription sera validée après avoir reçu un acompte de 20 € par personne.  

SORTIE DE CLASSE 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12)  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : 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 
Le Point Accueil Emploi sera fermé les jeudi 27 et vendredi 28 octobre. Réouverture le lundi 31. 

EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

◊ NOUVEL AIR : Le salon sera fermé les mardi 25 et mercredi 26 octobre. 
◊ LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : vous proposent toute la gamme des fleurs de TOUSSAINT à compter du samedi 22/10. 
Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. (Réservation gratuite : si vous le souhaitez, nous pren-
drons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre). OUVERT du lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle les dimanches 23 & 30/10. 
(9H-12H/13H30-18H) � : 02 98 83 01 94 / site internet : serresderavelin.com. 
◊ LITERIE MAYER DE PLABENNEC � 06 07 31 23 03. Arrivage de sommiers et matelas toutes dimensions à –50 %. Livraison 
gratuite, facilités de paiement en 5 mois. Samedi 22/10 de 9H à 18H dans le hall du Super U à Plabennec. 
◊ L'ASSOCIATION «ANIMATION BLANC-BOURGEOISE» (ABB) : organise un salon de l'habitat du Pays des Abers dédié aux 
artisans et petites entreprises de la CCPA - les 4 et 5 mars 2017 – Professionnels, si vous souhaitez exposer : renseignements et 
réservation des stands au � 06.18.29.46.81 ou par mail : salon.habitat.bourgblanc@gmail.com. 

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

HORAIRES (pendant les vacances scolaires):  
Vendredi : 17H- 19H / Samedi : 10H - 12H ~ 13H30 - 16H30 

MUSEE SKOLIG AL LOUARN  
 

� 06 89 44 96 28 - 75 rue Laënnec  
 

centreculturel@skoligallouarn.bzh 

ACTIVITES CULTURELLES 



• PERMIS DE CONDUIRE SÉCURISÉ.- Le ministère de l'intérieur simplifie les démarches des usagers et leur propose un nouveau ser-
vice en ligne, afin de lancer plus rapidement la fabrication de leur permis de conduire sécurisé en cas de perte, vol, détérioration, chan-
gement d'état-civil et renouvellement). Le récépissé de déclaration de perte permettant de conduire durant 2 mois peut être obtenu éga-
lement par ce service. Ce nouveau télé-service permet de recueillir de manière dématérialisée les renseignements nécessaires à la 
fabrication du titre (photo, signature, pièce d'identité, justificatif de domicile, déclaration de perte). L'achat du timbre fiscal dématérialisé 
peut se faire en ligne. Pour la photographie et la signature dématérialisée, l'usager devra utiliser les cabines de photographie d'identité 
équipées à cet effet ou s'adresser aux professionnels de la photographie agréés. Pour les identifier, une vignette bleue est visible. A 
l'issue de cette étape, il disposera d'un exemplaire papier de ses photographies et de sa signature sur lequel figure le code"photo numé-
rique" qui lui permettra de déposer une pré-demande de permis en ligne. Pour effectuer cette pré-demande en ligne, il aura à créer un 
compte personnel "usager" sur le site de l'ANTS : permisdeconduire.ants.gouv.fr. 
• SOIREE DOCUMENTAIRE vendredi 28/10, à partir de 20H30, salle de Kérellen à TREGLONOU, présentée par René Montfort. Sujet 
proposé : «la découverte du Népal», le tout dernier pays que René Monfort a visité durant cet été. Café-gâteaux à l'issue de la projec-
tion, venez nombreux !  
• PÉTANQUE LANNILISIENNE.- Assemblée générale, samedi 29/10 à 18H30, salle du Mille-Club au Prat-Per à LANNILIS. Tous les 
licenciés, futurs licenciés et sympathisants y sont cordialement invités. 
• LE BAGAD PAYS DES ABERS invite à venir à son traditionnel Fest-Noz qu'il organise dans le cadre du Festival Trouz En Abe-
rioù, samedi 29/10 à 21H, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Avec au programme de nombreux artistes : Gloaguen/Le Henaff, 
Bodenes/Hamon, Plougoulm/Roparz et bien sûr le Bagad lui-même ! Crêpes sur place et entrée à 6 € avec en plus une surprise si les 
personnes viennent déguisées pour Halloween ! 
• SUPER LOTO à Lannilis, salle de Kergroas (chauffée) le samedi 29/10 organisé par USAB Football Tréglonou et animé par Jo 
Boucheur. Nombreux lots : 1 carte d’achat de 400 €, 2 B.A. de 200 €, 5 B.A de 100 €, 6 B..A de 50 €, 1 TV, \ 
• MIX MEX- SPECTACLE DE MARIONNETTES ET THÉÂTRE JEUNE PUBLIC (d'après "L'histoire du chat et de la souris qui devinrent 
amis", album jeunesse de Luis Sepulveda), compagnie Tro Heol, dimanche 30/10 à 17H, à l'Espace Culturel Armorica de Plouguer-
neau.  Max a un chat, Mix. Tous deux sont très attachés l'un à l'autre. Lorsque Max emménage avec Mix dans un petit appartement, ce 
dernier est devenu un vieux matou. Pendant que l'un révise ses cours, l'autre se promène de toit en toit. Tout se passe au mieux jus-
qu'au jour où Mix devient aveugle et perd ce qui faisait le sel de sa vie de félin aventureux. Un beau jour, Mex, une petite souris du 
Mexique entre en scène\ Une histoire tendre où l'amitié et l'entraide ont finalement le dessus ! A partir de 5 ans / durée 50 minutes / 
tarif : 5 €. Réservations conseillées au � 02 98 03 06 34 / culture@plouguerneau.fr 
• UN CŒUR POUR TOUS : marche au profit de l’association ANCC le dimanche 30/10 à Tréglonou, salle de Kerellen. 3 circuits : 
6 - 11 & 15 km. Départ 8H30. Inscription 5 €. 
• ATELIER CHANT EN BRETON.- Lundi 18H30 à l'espace Kan an Avel (Ploudaniel) à partir du 7 novembre : découverte des répertoires 
de chanteurs locaux : Ifig Calvez, Paul Salaun, Clément Le Goff, Jakez Ar Borgn, Yvon Gouez. Ouvert à tous, pour le plaisir de chanter 
ensemble, en breton ! Infos & inscriptions : tiarvroleon@gmail.com / � 09 83 22 42 96 
• 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 7 et 21/11. Pour prendre 
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (� 02 98 40 91 16) 
• LA CAMPAGNE D'HIVER 2016-2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS démarre le 22 novembre 2016. Les inscriptions 
auront lieu de 9H30 à 11H 30 les lundi 7, jeudi 10, lundi 14 et jeudi 17 novembre. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire 
des Restos du Cœur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des Restos du Cœur de Lannilis munis des justificatifs 
originaux de leurs ressources, de leurs charges et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte � 09 62 13 99 14. 
restoducoeur.lannilis@orange.fr  
• CÛRE JEÛNE.- Organisée par l'association Idées et Actions en Wrac'h, une cure de jeûne en groupe aura lieu à l'Aber Wrac'h dans le 
centre UCPA du 6 au 12 novembre, accompagnée par Eric GANDON, un spécialiste reconnu du jeûne thérapeutique, que vous avez pu 
écouter lors d'une conférence en mai. Des prestataires médicaux et de bien-être locaux vous aideront dans cette expérience et un pro-
gramme de temps d'activités et de temps de repos vous sera proposé. Inscriptions : jeunerpoursasante.fr et contacter l'association pour 
avoir des renseignements, des documents, ou réserver votre hébergement à l'UCPA . idacwrach@gmail.com ou � 07 83 22 97 71.   

DIVERS 

 

Nouveauté ce�e année : un film promo�onnel à gagner pour l’entreprise de l’année ! 

Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une ac�vité sur les communautés de Communes du Pays 

des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.  

Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories :  

� La Jeune Entreprise 

� La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 

� L’Entreprise Innovante, en Développement 

� La Transmission d’Entreprise 

Les dossiers sont à déposer pour le 21 décembre 2016. Rendez-vous le 27 janvier 2017 pour connaître les nominés et le lauréat de 

chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2016. 

Quels que soient la taille et le domaine d’ac�vité de votre entreprise, vous pouvez candidater et obtenir le dossier sur simple 

demande auprès du club des Entreprises par mail : contact@celia-entreprises.fr / téléphone : 06 84 39 57 62 ou en le téléchar-

geant sur le site internet du club : www.celia-entreprises.fr. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A VENDRE : *Bois de chauffage sec, chêne/hêtre, au stère, dim. 30 ou 48 cm, livraison � 06 80 15 33 10. *Pommes de terre 
conservation Monalis - Amandine - Semcer en 10 kg : 5 € - 25 kg : 11 €, livraison � 06 89 25 16 18 
PERDU : chat tigré gris et noir, rue Eric Tabarly, tatouage illisible � 06 80 61 29 94 ou 02 98 40 00 94. 




