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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Modifica�ons : 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  

Le Prôn e d e P louvi en 

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 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 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.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 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 

ETAT CIVIL 

Kemered hep rei a laka ar garantez da drei 
Prendre sans donner détruit l’amour 

MARIAGE (16 06 18) : Emile GILBERT et Sandrine APPERE, 
Lannilis. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
  

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

Semaine 26 (du 25 au 29/6) : zone B (semaine paire) : 

Lundi 25 : Kermerrien. Mercredi 27: Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons 
au nord du quar5er de Feunteunigou uniquement, le long 
de la RD). Jeudi 28 : Kérabo (par5e Plouvien), Poulcaër. 

◊ PERMANENCE ÉLUS : Excep5onnellement, Dominique 
BERGOT, 1er adjoint, n’assurera pas sa permanence ce same-
di 23/6. Florence BERNARD, adjointe à l’ac5on sociale et 
aux personnes âgées sera absente mercredi 27/6 : possibilité 
de RDV dans la journée. 
◊ CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira à la 
Mairie le mardi 26 juin à 20H30. OCDCE DF GHFC ICHJKLHKCE : 
*Reconstruc5on de l'espace de convivialité du stade Jo Bo-
thorel, *Lo5ssement FMT Jean-Pierre Calloc’h / Rue Per-
Jakez Hélias (1ère tranche) : cession à la commune des équi-
pements à usage public, *Assurances de la commune 2019 à 
2022 : choix du Conseil après consulta5on, *Modifica5on du 
tableau des emplois municipaux, *Arrêt de car de la rue des 
Moulins : sollicita5on de subven5on auprès du Conseil Ré-
gional, *Ques5ons diverses.  
◊ URBANISME : Déclara�ons préalables : *Pierre BORDIER : 
fenêtres de toit, Kerléo. *Sylvie BERGOT : fenêtre de toit, 3 
rue Emmanuel Pouliquen. Demande de permis de cons-

truire : Mickaël STEPHAN, Plabennec : habita5on 360 rue 
Général de Gaulle. Permis de construire accordé :  Nicolas 
BELLEC, 204 rue des Glénan : rénova5on, extension habita-
5on avec terrasse sur pilo5s, Mespéler.  
◊ RÉNOVATION 2018 DE LA VOIRIE COMMUNALE EN ZONE 
RURALE : L’entreprise EUROVIA a entamé la campagne an-

nuelle de rénova5on de la couche de roulement de cer-
taines voies communales : Le Créo, de Poulcaër à Kérabo, 
Gouezenn Simon, Croas-Mesduan, de Moulin d’Avoine à 
Kerbuliat. Sur les secteurs concernés, des dévia5ons sont 
mises en place.  
◊ 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'iden5té.   



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  Vente tout public : mercredi 4/7 de 
14:00 à 17:00. Aide alimentaire : mercredi 27/6 de 14:00 à 
17:00 ; samedi 30  : uniquement sur rdv . 
� CLUB ESPÉRANCE : Mercredi 27 juin : concours cantonal du 
secteur des moulins  pétanque et dominos salle polyvalente.  
� PLOUVIEN AU JARDIN : pour la fête de Liors an Ti le samedi 7 
juillet, inscrip�on pour le repas : tel au 02 98 40 93 10 ou le 
06 22 64 56 97 jusqu'au 27 juin dernier délai.  

� Nouvelle ac5vité sur Plouvien, ÉVEIL MUSICAL  dès septembre 
2018 pour les 4/6 ans, organisée par Familles Rurales avec 
l’interven5on de Yatouzik (intervenant de l’éveil musical de 
Rayons de Soleil et de la crèche au Clair de la Lune).  Découverte 
d’instruments de musique, percussion corporelle, africaine ou 
d’ailleurs, contes musicaux, éveil au breton, jeux, chants et 
danses, bref de la musique dans touts ses états ! Tous les mer-

credis de 10:30 à 11:30 hors vacances scolaires. Renseignement 

et inscrip5on au � 02 98 40 96 29.   

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

 RANDONNEURS DES ABERS : Samedi 23/6 : Goulven / Chris-

5ne / 1 € ; Mardi 26/6 : Kerlouan / JPG / 1 €.  
 GYM DANSE ET CIE : Le >?@? AB A?CDB AB EFC A'?CCHB est 

prévu les samedi 30/06 et dimanche 1/07 à La Forge. Vous pou-

vez réserver vos places auprès de Rachel au � 06 78 76 71 73. 

Tarifs : 7 € adulte , 5 € -de 12 ans. 
 P.B.A. BASKET : Fête de la musique le 23/6 : vente de �ckets 
pour le moules frites (9 €) et le jambon frites(6 €) au Kellings. 

 L’HAND ABERIOU (HAND-BALL) : Vous êtes : parent de li-

cencié(e), licencié(e) ou non licencié(e), ancien handballeur(se), 

ancien(ne) joueur(se), ancien arbitre, ancien entraîneur/

manager, vous êtes jeune (ou pas), vous êtes spor5f (ou pas), 

vous êtes sympa (comme nous tous), vous aimez le hand (c’est 

mieux), vous avez du  temps ou même seulement quelques 

heures à partager avec des jeunes ou moins jeunes dans une 

ambiance sympa et spor5ve. Permanences licences : A Plouvien 
Salle JL LE GUEN, club house : ce vendredi 22/6 de 19:00 à 20:00, 

le samedi 30/6 de 11:00 à 12:00 et le vendredi 6/7 de 19:00 à 

20:00. A Bourg Blanc, le samedi 23/6 (au bureau du hand, SOS) 

de 11:00 à 12:00, le vendredi 29/6 de 19:00 à 20:00 et le samedi 

7/7 de 11:00 à 12:00 à l'espace Sport. Rappel : les licences sont 

10 € moins chères pour un renouvellement ou une créa5on 

avant le 14 Juillet. Pour toute créa5on de licence veuillez prévoir 

cer5ficat médical, photo, photocopie pièce d'iden5té. Avis de 
recherche : Nous recrutons des jeunes garçons nés entre 2004 

et 2008 pour compléter les équipes. Pour tous renseignements, 

n'hésitez pas à contacter le secrétariat du Club au 

� 06.83.01.11.29. Contact : lhandaberiou@gmail.com 

 A.S.P. (Foot)  : ICDUVFWXFYCD WYZV @? D?FDYC 2018/2019 : Les 

6 séances  prévues au calendrier sont terminées et ont donné 

globalement sa5sfac5on. Les personnes qui ont oublié ces dates 

pourront rabraper le coup lors des ul�mes permanences qui  se 

5endront ce vendredi 22 de 17:00 à 20:00 et le mercredi 27 de 

17:00 à 20:00 au clubhouse du stade. Les nouveaux joueurs (qui 

n'étaient pas licenciés la saison passée) devront fournir une pho-

to d'iden5té et une copie de la carte d'iden5té ou de la page du 

livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant 

(les photocopies peuvent être effectuées au stade). La co5sa5on 

sera réclamée à l'inscrip5on. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, 

l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé sur 

simple demande. Pour s'inscrire, il faut être né avant le 1
er

 jan-

vier 2013. Rappel : on peut également contacter le secrétaire au 

06 33 98 78 48 (JP Séné) au cas aucune de ces permanences ne 

conviendraient. V?WWB@ F\WYVX?CX : après votre passage au se-

crétariat, vous recevez un courriel qui vous permet de finaliser 

votre inscrip5on en ligne. Le système étant en rodage, il est pos-

sible que ces courriels ne vous parviennent pas (selon votre four-

nisseur internet). Dans ce cas et dans un délai raisonnable, con-

tactez le secrétaire (JP Séné � 06 33 98 78 48) pour trouver une 

solu5on.      

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

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

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

HORAIRES  

d'ouverture 

 
 
 

PETITES ANNONCES 

A VENDRE : pommes de terre nouvelles «Starlebe, Lady Cristal», 6 € 5 kg, 11 € 10 kg, légumes de saison � 06 89 25 16 18. 
TROUVÉE : le 21/6 : veste au city-foot, s’adresser en Mairie. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

Samedi 23 juin à 18:30, pardon de St Jean Balanant, Plouvien. Dimanche 24 juin:  à 10:30, messe à Plabennec 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.  - hbp://diocese-quimper.fr. 

ANNONCES COMMERCIALES 

• UN MAGASIN À PLOUVIEN ... RÉUNION PUBLIQUE le 28 juin. 

Merci pour vos réponses au ques5onnaire ! Elles ont convaincu 

les producteurs de poursuivre l'aventure ! Toutes les personnes 

qui souhaitent s'informer et/ou s'impliquer sont bienvenues jeudi 

28 juin à 20:30, salle Aber Wrac'h (salle des sports). contact :   

unmagasinaplouvien@gmail.com  

• LA FERME DE KERGRAC'H : Commande de viande bio pour dé-

but juillet sur hbp://bou5que.fermedekergrach.fr, le mercredi de 
17:00 à 19:00 à la ferme ou au � 02 98 36 11 45. Colis de 10,5 Kg 

avec possibilité de merguez, steaks hachés et bourguignon en 

plus.  

• L’ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS A LANNILIS :  Abonnez-

vous maintenant et payez en septembre ! Offre pour les 50 pre-

mières inscrip5ons. Pas une minute à perdre. Cardio, muscu et 

cours collec5fs. De 6:00 à 23:00 et 7 J/7. lorangebleue.fr 
• BLANC BRUN LB MÉNAGER - LANNILIS : conseil, vente, livrai-

son, installa5on et dépannage : pe5t et gros électroménager, TV, 

antennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi : 9:00-12:00 / 

14:00-18:00. � 02 98 38 53 76  



DIVERS - A BEP SEURT 

� BAGAD BRO AN ABERIOU : Séance d'inscrip�on/réinscrip�on 
samedi 23/6 de 10:00 à 13:00, au local du bagad, Zone de Callac 
à Plabennec. Le Bagad recrute dans tous les pupitres : bombarde, 
caisse-claire et cornemuse. De 8 ans à 88 ans, vous trouverez une 
place au sein du groupe : du skolaj au cours adultes, avec la possi-
bilité de pra5que collec5ve le vendredi soir. hbp://
www.bagadpaysdesabers.com" 
� ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES :  Le GEFE,  
Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé afin de 
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le pro-
cessus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confiden5alité. Prochaine rencontre à 
Lesneven lundi  25/6 de 14:15 à 16:15.  Inscrip�on au 
� 02.98.30.70.42 
� VENEZ DÉCOUVRIR L'ÎLE VIERGE DIFFÉREMMENT !  Mercredi 
27/6 à 14:00 : «L'île aux merveilles : la grande histoire des 
plantes». Sor5e à la découverte des plantes de l'île Vierge avec 
l'Effet Flore. Une escale ludique pour tous ! 16 / 10 / 6 €. Sur ré-
serva5on à l'Office de Tourisme du Pays des Abers 
� 02 98 04 70 93. 
� Les Après-Midis Animés «MENEHAM, TOUT UNE HISTOIRE» : 
Tous les jeudis de 15:00 à 18:00 sur le Site de Meneham (sauf les 
28 juin et 2 août remplacés par les mardis 26 juin et 31 juillet). 
Déambulez dans le village pour débusquer, au détour d’une chau-
mière, une saynète inopinée et interac5ve pour découvrir un pan 
de l’histoire du village. La troupe de professionnels d'Ar Vro Ba-
gan, accompagnée de bénévoles, s’empare du village le temps 

d’un après-midi. Laissez-vous surprendre... Renseignements : 
� 02 98 25 67 71 / 06 98 23 50 75 
� MARCHÉ MENSUEL BIO : Dimanche 1er juillet de 9:30 à 12:30. 
Excep5onnellement espace Lapoutroie, à Lannilis : Légumes, miel, 
jus de pomme, cidre, épicerie, vinaigre, savons ar5sanaux, farine 
froment et sarrasin, pâtes fraîches, viande de veau et lait frais... 
Organisé par Kan An Dour. Atelier vélo : Venez apprendre à entre-
tenir votre vélo, avec les bénévoles de l'associa5on Kan an Dour. 
Excep5onnellement espace Lapoutroie, à Lannilis. 
� EXPOSITION ABER, à la médiathèque de Landéda. Du mardi 2 
au samedi 7 juillet, la maison d’édi5on ABER expose autour de la 
langue bretonne. Découvrez l’histoire de la langue bretonne à 
travers des exemples d’ouvrages embléma5ques : des dic5on-
naires anciens, la première revue libéraire en breton, jusqu’aux 
édi5ons contemporaines, dont leurs ouvrages. Vendredi 6/7 à 
18:00 :  Soirée de clôture. Présenta5on de la revue et des édi5ons 
par leur fondatrice Pierrebe Kermoal suivi de la visite de l'exposi-
5on par Gwenaël Mazé. La soirée se terminera par une causerie 
(en français) de Pierrebe Kermoal sur une complainte du Barzhaz 
Breizh "Le Seigneur Nann et la Fée", autour d’un verre.  
� Du 8 au 15 juillet à Landéda : SÉJOUR «SOUFFLE, VOIX ET 
MOUVEMENT» en co-anima5on avec Sylvie Schwarz (thérapeute) 
et A-Catherine Carega (professeur de chant et diplômée de la 
méthode Serge Wilfart). Libérons nos émo5ons pour plus de Vi-
vance et de Joie. Avec ou sans hégergement. Renseignements et 
inscrip5ons par mail à sschwarz@wanadoo.fr, via facebook : Syl-
vie Schwarz � 06 33 95 88 31. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 
� 02 90 85 30 12  

accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

� La MAM «Am Stram Gram» de Plouvien dispose de places pour accueillir vos enfants pendant le mois de Juillet. N'hésitez pas 
à nous contacter pour plus d'informa5ons. � 02-90-82-67-63 
� PRAT-AR-COUM : Recherche personne H/F pour assurer la vente de produits sur les marchés locaux. Dépôt/envoi des candi-
datures : CV et lebre de mo5va5on aux Viviers de Prat Ar Coum, Yvon MADEC, 29870 LANNILIS � 02 98 04 00 12. 
� Un RESTAURANT sur le Port de l’Aber wrac’h LANDEDA recherche pour la saison 2018 un(e) cuisinier(ère), crêpier(ère),  aide en 
cuisinier(ère), plongeur à temps complet. Prise de poste dès que possible  - Contact : � 02 98 04 82 03  

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 

DON DU SANG : La  vie ne 5ent qu'à  une lebre, celle de notre groupe sanguin ! Quel que soit votre groupe, donnez votre 

sang. L'EFS demande aux donneurs et à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de donner de se mobiliser pour assurer un 
bon niveau des réserves avant l'été et con5nuer à répondre aux besoins des pa5ents.  

Venez donner votre sang à la collecte de PLABENNEC, salle Marcel Bouguen les mercredi 27 et jeudi 28 juin de 8:00 à 13:00.  
On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus (peser au moins 50 Kg). Pour un premier don, munissez-vous d'une pièce d'iden5té. Il 
est important de bien s'hydrater et manger avant un don de sang. Donner son sang, c'est offrir la vie. Merci d'avance pour votre 
générosité. 



 


