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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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

TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

Kosaad n’eo ket eaz, fallaad a zo gwasoc’h 
Vieillir ce n’est pas agréable, perdre ses forces c’est pire 

 ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H 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  

Le Prône d e P louvi en 

Informations générales 

METEO DU WEEK-END 

 02 98 83 23 66  

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : 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. 

 02 98 83 23 66 

 CLIC : prise RDV de 9H à 12H 02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE  

 02 98 40 93 72 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : 02 98 40 90 87 

 R.A.M : PLABENNEC 02 98 36 83 42 

 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 

À Plouvien 
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 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 
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 

 PERMANENCE DU MAIRE : le Maire assurera sa perma-
nence ce samedi 21 de 9:00 à 10:15. 
 

 12 JUILLET 2018 : LE TOUR DE FRANCE A PLOUVIEN. Une 
date à retenir absolument pour les habitants de Plouvien, 
leurs amis et leurs familles : Le jeudi 12 juillet 2018, le Tour 
de France, plus grande course cycliste du monde, passera à 
Plouvien, probablement entre 12:30 et 13:00, précédé de la 
caravane publicitaire. La 6ème étape, de Brest à Mur-de-
Bretagne, empruntera en effet notre bourg en provenance 
de Bourg-Blanc et en direction de Loc-Brévalaire, en lon-
geant donc nos deux chapelles classées monuments histo-
riques. Précision : si le fait d'être ville départ ou arrivée 
donne lieu à versement d'un droit à la société organisatrice 
du Tour de France, ce n'est pas le cas pour les autres villes 
ou communes traversées. Ce passage est donc gratuit pour 
la commune. Toutefois, la mairie étudiera, si nécessaire, une 
participation aux initiatives qui seront prises pour animer ou 
embellir Plouvien à l'occasion de cette étape qui, rappelons-
le, est télévisée en intégralité et vue dans le monde entier. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

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

Semaine 43 (du 23 au 27/10) : zone A (semaine impaire) :  
 Mercredi 25 octobre 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE : Raphael BRUERE MERDY, Moulin d’Avoine.  URBANISME : Permis de construire accordés : Rue Simone 
Veil : *SANCHEZ Damien et Bélinda, Plouvien, habitation et 
garage accolé, *PLAUD Jean-Christophe et MARTIN Anaïs, le 
Relecq-Kerhuon, habitation et garage accolé. *GODOC Au-
rore, Plabennec, habitation et garage attenant. 
 

 PERTURBATION DANS LA DISTRIBUTION DE L’EAU : mer-
credi 25 octobre en journée, les usagers du service de distri-

bution de l’eau potable pourront être gênés dans l’approvi-
sionnement de leur domicile en raison de travaux de 
nettoyage de l’intérieur du réservoir du château d’eau. Des 
dispositions seront prise pour assurer l’alimentation des 
foyers par une fourniture d’eau en direct par l’usine d’eau 
de Kernilis (Syndicat du Bas-Léon).  
 

 MODIFICATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT : Une animation intercommunale autour 
des salles municipales du centre-bourg, réunissant les 10 -17 
ans du secteur des Abers est organisée le mercredi 25 oc-
tobre durant l’après-midi et en soirée. Elle aura lieu dans la 
Salle de Sport des Ecoles, la Salle Polyvalente, la Forge, et 
sur les places de la Forge et Jean Jollé. De manière à ne pas 
perturber cette fête sur le thème des Arts Urbains, la circula-
tion et le stationnement seront interdits sur l’ensemble de 
ces sites (arrêté municipal du 18 octobre 2017). 

mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.rayons-de-soleil.info
www.cc-plabennec-abers.fr


 AMICALE DE CHASSE : Battue au renard samedi 21/10. RDV à 8:00, 
salle "Jean Louis LE GUEN" (Mespeler). Corne et gilet obligatoires. 
 P.B.A. BASKET : samedi 21 : A domicile : Plateau U9 : à 13:45. 
U11 : match à 15:15 contre Morlaix. U17 : match à 17:00 contre Plu-
guffan. Soirée Années 80 : samedi 28 octobre !!! À vos déguisements. 
 GROUPE CYCLO : Assemblée Générale le 25 novembre à 18:00 à la 
Salle polyvalente. Les non-licenciés y sont bien sûr également invités. 
 A.S.P. (Foot) : Le LABEL JEUNES FFF sera remis officiellement au 
club par les instances du District de Football du Finistère ce samedi 21  
à 10:30 à la salle de La Forge en présence des représentants de la Mu-
nicipalité. Pour cet important évènement qui récompense les efforts 
fournis par le club pour se structurer (seuls 14 clubs du Finistère ont 
obtenus la distinction), le président et les membres du comité de di-
rection invitent tous les dirigeants, les joueurs, les parents des jeunes 
et les supporters à assister à cette petite cérémonie qui sera suivie du 
pot de l'amitié. Samedi 21 : U7 : repos. U8 : se déplace à Ploudalmé-
zeau, départ à 9:15. U9 : se déplace au Pilier Rouge, départ à 9:15. 

U11A, B, C, U13A, B : repos. U15A : se déplace à Ploudalmézeau, dé-
part à 14:00, match à 15:30 sur le stade de la salle omnisports. U15B : 
reçoit Plouguerneau en coupe, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le ter-
rain B. U17 : reçoit le GJ Guilers/Milizac en coupe, RDV à 14:30, match 
à 15:30 sur le synthé. U19 : repos. Dimanche 22 : Seniors A : se dé-
place à l'ES Mignone en coupe du conseil, match à 15:00 sur le terrain 
de St-Urbain. Seniors B et C : repos. Loisirs : se déplace à St-Renan en 
coupe, match à 10:00. 
 L'HAND ABERIOU (Hand) : Samedi 28 : Rencontre Babyhand à 
Plouvien : Rassemblement des 2 groupes Bourg-Blanc et Plouvien : 
RDV à la salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) à 10:45. Séances de 11:00 
à 12:00. Seniors Filles : contre entente Aulne Porzay match à 19:00, 
Salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler), Plouvien. Pas de match pour les 
autres équipes. 
 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 13:45, 
place de Terre-Neuve. Samedi 21 :  Pont du Châtel / D : Bourg / Chris-
tine / 1 €. Mardi 24 : Perros - Lilia / D : Port de Perros / MC / 1 €.  

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. http://plouvien-
solidaire.asso-web.com/. Aide alimentaire : Samedi 28/10 : unique-
ment sur RDV ; Mercredi 25/10 de 14:00 à 17:00. Vente tout public : 
mercredi 15/11 de 14:00 à 17:00 (fermé le 1er novembre).  
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU: Réunion men-
suelle vendredi 20/10 à 20:30, salle Laennec, Plouvien. Thème : 
«soigner les causes de son addiction». Réunion ouverte à tous. Ren-
seignements :  06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff continue 
d'assurer une permanence tous les samedis matin de 10:00 à 12:00 
même salle. Contact Jean :  06 10 49 84 42.  
 CLUB ESPÉRANCE : sortie braderie chez Armor-Lux le mardi 28 no-
vembre (39 € : repas), plus découverte d'Haliotika au Guilvinec. Ins-

criptions auprès d'Anastasie  au plus vite pour connaître le nombre 
de personnes. 
 PLOUVIEN AU JARDIN : Fête du jardin le 5 novembre salle de 
sports des écoles de 9:00 à 18:00. Entrée : 2 € avec tombola gratuite ; 
pour tous renseignements  06 62 48 01 72. Pour le stand vieux ou-
tils, possibilité de dépôts-ventes de votre matériel de motoculture et 
du petit outillage obsolète : contacter Mr Le Guillou au 
 02 98 40 94 66 avant le 28 octobre dernier délai.   
 RAYONS DE SOLEIL : Dimanche 29 octobre : foire aux jouets et à la 
puériculture de 9:00 à 15:00, à la salle des sports des écoles de 
Plouvien. Il reste des places pour les exposants. Contacts : 
 02 98 40 96 29 ou 02 98 40 04 39. 

NOUVEAU COMMERCE A PLOUVIEN 
PIZZA DI ROMA - 54 place de la Mairie - 02 98 37 29 20 

Ouvert :  
du mardi au jeudi : 11:00 - 14:00 / 17:30 - 22:00  
vendredi : 11:00 - 13:00 / 17:30 - 22:30  
samedi : 11:00 - 14:00 / 17:30 - 22:30  
dimanche : 17:30 - 22:00 
Fermé :  
dimanche midi et lundi 

PIZZA - SANDWISHES (kebab, américain…) - BURGERS - PANINIS - TACOS - SALADES 
Livraison gratuite à domicile 

Commandez et payez en ligne : www.pizzadiroma29.fr  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 
 LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Restaurant ouvert le midi : For-
mule à 12 €, 22 € et 30 € + carte. Traiteur : Ouvert de 9:00 à 20:00 non
-stop. KIG HA FARZ tous les samedis midi. Pensez à réserver !! 
 02 98 04 02 89. 
 LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.  02 98 02 48 42 : La pizza du mois 
d’octobre : La POULET VERDE : sauce tomates, mozzarella, émincé de 
poulet rôti, pesto, pignons de pin : 12.90 €. Ouvert du mardi au same-
di de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00 (dernières commandes à 
20:50). Sandwichs et paninis le midi.  02 98 02 48 42.  
 L’ATELIER DE GRISELDA : Offre promotionnelle du 19 octobre au 30 
novembre, un jeudi sur 2 : - 15 % sur la couleur et le jeudi suivant : - 
15 % sur les mèches. Toute l’équipe de Griselda vous attend du mardi 
au samedi.  
 BRASSERIE TI-CHOPE : fait une petite pause, nous serons fermés du 
23 au 29 octobre. 

 LA FERME DE KERGRAC’H : Viande de veau bio de la Ferme de Ker-
grac'h : colis de 9 kg environ (escalopes, côtes, rôtis, blanquette, jar-
ret) sur commande. Uniquement par téléphone 02 98 36 11 45 ou 
mail fermedekergrach@orange.fr avant le 3 novembre. Vente à la 
ferme tous les mercredis de 17:00 à 19:00. www.fermedekergrach.fr 
 PROXI : Les fleurs de la Toussaint arrivent en magasin le jeudi 26. 
Fermeture le mardi 31 octobre et mercredi 1er novembre. Merci de 
votre compréhension. 
 LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : vous proposent toute la 
gamme des fleurs de Toussaint à compter du samedi 21 octobre. 
Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du 
souvenir. Réservation gratuite : si vous le souhaitez, nous prendrons 
soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre. OUVERT du lundi au samedi, 
et ouverture exceptionnelle les dimanches 23 & 30.10. (9:00 - 12:00 / 
13:30 - 18:00)  02 98 83 01 94 / serresderavelin.com.  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

A LOUER : 1 hectare de pâture à l’année sur Plouvien. 
 06 33 56 81 41. 
TROUVÉS : *le 15.10 rue de Kerglien : clé de voiture Renault. *le 15.10 

parking de la Forge : pull blanc, T 42.  
PERDUE : depuis samedi  7, chatte blanche tigrée gris harnais rouge. 
 06 63 00 12 26. 

Samedi 21 à 18:00 : messe au Drennec. Dimanche 22 à 10:30 : messe 
à Plabennec.  

www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php ou 
http://diocese-quimper.fr  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 
Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

16:30- 9:00 
10:00-12:30 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 ;  
10:00-12:00 / 13:30-16:30 

HORAIRES  
d'ouverture 

MEDIATHEQUE  02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr - http://www.livrecommelair.fr 

http://plouvien-solidaire.asso-web.com/
http://plouvien-solidaire.asso-web.com/
mailto:fermedekergrach@orange.fr
http://www.fermedekergrach.fr/
http://www.livrecommelair.fr


Près de chez nous 

DIVERS - A BEP SEURT 

POTAGER OUVERT : à Guissény ! Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-
Léon organise, vendredi 20/10 de 14:30 à 17:00, un potager ouvert sur 
le thème du jardinage au naturel, animé par Charly RIO de la Maison de 
l’Agriculture Biologique, chez Mme Anna GALERON et Serge PELLAE (à 
Lanvian, Guissény). Au programme : les paillis, la lutte contre les mala-
dies et les ravageurs, le compost, les associations de cultures, les tailles, 
le travail de la terre (…), le tout sans pesticide ! Le jardin se trouve à la 
sortie du bourg de Guissény en allant vers Lesneven (D25), au lieu-dit 
Lanvian. Il s’agit de la dernière maison sur la droite. Contact et rensei-
gnements : Syndicat des Eaux : 02 98 30 75 27 ou communica-
tion.basleon@orange.fr. 
2EME EDITION DU WEEK-END GONFLE : à Lesneven les 21 et 22 oc-
tobre. Venez vous défouler sur les nombreuses structures gonflables et 
les jeux durant ce week-end à la salle de Kerjezequel (sortie de Lesne-
ven direction Plouider). De 1 an à 90 ans, venez vous amusez en famille 
ou entre amis. espace détente, salle chauffée. Ouvert le samedi et di-
manche de 10:00 à 18:00 non-stop. 5 € l'entrée, 2,50 € pour les - 2 ans, 
gratuit pour les parents. Organisé par l'ape du Vieux Puits de Kernilis. 
Pour tout renseignement : ape.kernilis@gmail.com 
SURD'IROISE : association de Sourds, Devenus sourds et Malenten-
dants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le sa-
medi 21/10 de 10:00 à 12:00 à la salle Marcel Bouguen, à Plabennec, 
(près du parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est acces-
sible par boucle magnétique et casques audio. Contact : con-
tact.surdiroise@gmail.com.  : 02 98 21 33 38. 
PERMIS COTIER AU CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H : Pro-
chaine session de formation au permis bateau du 21 au 23/10 de 9:00 à 
12:00 et de 14:00 à 18:00. Examen théorique le mardi 24/10 le matin. 
Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. 
Contact et information :  02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com 
6EME EDITION DE LA FOIRE AUX LIVRES, BD, VINYLES : organisée par 
l'école Diwan, le dimanche 22/10 de 9:00 à 17:00, à la salle Marcel 
Bouguen. De nombreux exposants vous proposent un grand choix (en 
neuf ou occasion) de livres (en français, breton ...), de bandes dessi-
nées, de vinyles ou encore de vidéos. Profitez-en pour venir faire vos 
réserves avant l'hiver ou vos cadeaux de Noël ! Entrée gratuite pour les 
enfants. Restauration sur place. Renseignements : 02 98 40 42 78. 
CHOUCROUTE ALSACIENNE - SOIREE DANSANTE : Samedi 28/10 à 
19:30 à l’Espace Brocéliande, Ploudaniel. Apéritif - Choucroute aux 5 
viandes - Assiette de fromages - Dessert. Tarif : Adultes : 18 € - Enfants 
(-12ans) : 5 €. Réservation : 02 98 83 75 69 (Dédé) ou 06 02 24 51 09 
(Yvelyne). Organisé par les Comités de Jumelage de Ploudaniel et Fré-
land.  
LE COMITE D'ANIMATION DE TREGLONOU : organise une marche qui 
aura lieu le 29 octobre. Les parcours de 7.5, 10 et 15.5 km se feront sur 

les communes de Tréglonou, Coat Méal, Bourg-Blanc et Plouvien. La 
participation sera de 5 €. Des dons pourront se faire directement à la 
salle de Kerellen de Tréglonou (terrain des sports), lieu de départ de la 
marche à partir de 8:30. Tous les bénéfices seront reversés à l'associa-
tion Les Blouses Roses. Il s'agit d'une association de bénévoles créée en 
1944, dont la mission est de distraire les malades de tout âge, du bébé 
à la personne âgée, par des activités ludiques, créatives sous forme de 
loisirs créatifs. Une collation sera offerte à la fin du parcours. 
LE CHANT DE LA TERRE : Il reste encore quelques places pour les ate-
liers de pratique corporelle et vocale, venez essayer une séance ! Co-
médie Musicale 6-9 ans le jeudi 17:30 - 18:30 ; Chant adultes, travail 
vocal le jeudi 18:45 - 20:00 ; Chant intuitif, mouvements & voix adultes 
le jeudi 20:30 - 22:00, salle Nuit de Noces à Lannilis. Séances indivi-
duelles adultes et chant prénatal sur RDV, avec Karine Seban. Rens. et 
réservations :  02 98 25 50 32 - contact@assolechantdelaterre.com - 
www.assolechantdelaterre.com. 
8ème TROPHEE DE L’ENTREPRISE : Le club des entreprises Légendes 
Iroise Abers organise les 8èmes Trophées de l’Entreprise. Tous les profes-
sionnels installés ou ayant une activité sur le Pays des Abers, le Pays de 
Lesneven - Côte des Légendes et le Pays d’Iroise, sont invités à s’inscrire 
dans une ou plusieurs catégories : 1/ Jeune entreprise, 2/ Responsabili-
té sociétale et environnementale de l’entreprise, 3/ Entreprise inno-
vante / en développement, 4/ Transmission d’entreprise. Par cette 
opération, le Club des Entreprises a pour ambition de promouvoir et de 
faire davantage reconnaître les savoir-faire et les compétences des 
5 000 professionnels de notre territoire. Chaque fois que possible, don-
nons la préférence au local…. !!! Alors, quels que soient votre domaine 
d’activité et la taille de votre entreprise, renseignez-vous sur www.celia
-entreprises.fr /  06 84 69 57 62. Le dossier téléchargeable est à dé-
poser pour le 22 décembre 2017. RDV le 26 janvier 2018 à la Forge à 
Plouvien pour la remise des prix. 

ECOLE - SKOLIOU 

COLLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC : Les élèves ayant obtenu leur 
Brevet des Collèges en juin 2017 sont invités à retirer leur diplôme et 
leurs notes au secrétariat de l'établissement (secrétariat fermé le mer-

credi après-midi et le samedi). Rappel : les lauréats de la session 2016 
qui n'ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le 
retirer au secrétariat du collège. 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

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 

 

 LES MARDIS DE L'AGRICULTURE : information collective sur les métiers en agriculture suivie d'une visite en élevage. Public visé : ouvert à 
tous sur inscription : mardi 24 octobre (après-midi) - MDE Plabennec. 
 ATELIER : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle emploi - créer un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme « Emploi 
store ». Ouvert à tous - sur inscription : mercredi 25 octobre - MDE Plabennec. 
 MATINALE ENTREPRISE : BPLUS PLABENNEC (entreprise de nettoyage) - présentation des métiers du nettoyage industriel et tertiaire - plu-
sieurs offres en cours. Public visé : ouvert à tous sur inscription : jeudi 26 octobre (matin) - MDE Plabennec 
 COMPTENCES CLES : apprendre autrement le numérique et les matières générales sur "compétences clés" avec un parcours adapté. La for-
mation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public éligible (inscrit à Pôle Emploi, niveau bac max). 
Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez nous rencontrer : jeudi 26 octobre (après-midi) - POLE SOCIAL Lannilis. 
 

 La CCPA recrute par voie externe un Agent d'entretien des espaces naturels sensibles et des sentiers communautaires. La fiche de poste est 
disponible sur le site www.pays-des-abers.fr. 
 ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE dispose dès à présent d'une place d'accueil pour un enfant à plein temps ou partiel (maison de plain-pied, 
grand jardin)  06 62 69 92 75.  

Vers le « zéro pesticide »  
pour les particuliers et jardiniers amateurs 

Depuis le 1er janvier 2017, la vente en libre-service des pesticides 
chimiques n’est plus autorisée pour les particuliers. Les produits, 
derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés qu’après un 
conseil personnalisé par un vendeur certifié. Au 1er janvier 2019, la 
vente et l’usage des pesticides seront interdits aux particuliers. En cas 
de danger sanitaire, les traitements contre les organismes nuisibles 
pourront être autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral. Ces 
mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique qui prévoit 
la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de leurs effets sur 
la santé humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité.  

SORTIE DE CLASSE 
Sortie des 45 ans : elle aura lieu le samedi 18 novembre à La Cantine. Si vous êtes intéressés, merci de contacter les organisateurs pour le 10 
novembre au plus tard ! Par mail : 40ansplouvien1972@gmail.com ou par  au 06 15 53 23 60 ou au 06 17 14 63 37 

mailto:ape.kernilis@gmail.com
mailto:contact.surdiroise@gmail.com
mailto:contact.surdiroise@gmail.com
http://www.cvl-aberwrach.fr/
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http://www.pays-des-abers.fr
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Festivités / Animations 

 
 

Projection du film "Open the border"  
de Mikael Baudu dans le cadre  
du Mois du film documentaire  

le Dimanche 5 novembre à 15H à la Forge  

GROUPE CYCLO PLOUVIEN  

SORTIES DÉCOUVERTE !  
La section «Route» du Groupe Cyclo organise les dimanches 22 et 29 
octobre des journées découverte du vélo, pour les sportifs et sportives 
intéressé(e)s par une 
pratique en club, au-
tour de Plouvien. La 
résidence à Plouvien 
n’est pas obligatoire 
pour y participer. 
Abordable pour toutes 
et tous, cette sortie se 
fera à allure modérée, 
à un rythme adapté 
aux niveaux des participants, encadrés par les membres du club qui 
donneront tous les conseils nécessaires, sans laisser personne en bord 
de route en cas de difficulté. 2 conditions : vélo en bon état et port du 
casque. Les jeunes sont invités à partir de 15 ans. La participation est 
gratuite. Le RDV est fixé devant la salle polyvalente à 9:00, si vous êtes 
intéressé(e)s. Si vous connaissez des personnes que cette activité inté-
resse, n’hésitez pas à leur transmettre l’info. Par ailleurs, le site du 
club : www.cyclo-plouvien.fr, comporte un calendrier avec horaires de 
départ et circuit sur carte précise (et beaucoup d’autres rubriques). 

http://www.cyclo-plouvien.fr

