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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

Pep ki a zo hardiz en e di 
 Tout chien est hardi chez lui 

� 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 

 

� 02 90 85 30 18  -  www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 19 (du 7 au 11 mai) :  

Le service collecte assurera les tournées normalement : 
zone A (semaine impaire) : Mercredi 9 mai. 

Renseignements : 02 98 84 40 35 ou collectes@pays-des-abers.fr 

◊ PERMANCENCE D’ÉLUS : Excep&onnellement, pas de per-
manence du maire samedi 5 mai  
◊ HORAIRES MARIE-POSTE (semaine du 7 au 12 mai) : lundi :  
mairie : 8:00-12:00 / 13:30-17:00 ; poste : 8:30-12:00 / 13:30-
17:00 ; mardi (férié), mercredi, jeudi (férié) : fermées ; vendre-
di : mairie : 8:00-12:00 / 13:30-16:00 ; poste : 8:30-12:00 / 
13:30-16:00 ; samedi : mairie-poste : 9:00-11:30.  
◊ ANNONCES PRÔNE DU 11 MAI : En raison des 2 jours fériés, 
les annonces doivent parvenir en Mairie pour le lundi 7 au soir 
◊ URBANISME : Déclara�on préalable : Fiona GUENADOU : 
clôture, 3 rue Paotr Tréouré. 
◊ COURSE CYCLISTE - 6 mai - Interdic3on de circula3on entre 
Moulin d’Avoine et Kerléo : Le club SILL ENTREPRISE 
SPORTS  organise ce dimanche 6 mai après-midi le champion-
nat du Finistère de cyclisme FSGT sur le circuit suivant : Penher 
(Tour de séchage de la SILL), Kerléo, Route Départementale, 
Tariec, Moulin d’Avoine. Pour raison de sécurité, un arrêté 
municipal interdit totalement la circula&on sur la route com-
munale menant de Moulin d’Avoine à Kerléo. Il est demandé 
aux riverains de prendre leur disposi&on pour ne pas circuler 
sur ceDe voie durant la course.  
◊ CEREMONIE DU 8 MAI : La cérémonie en souvenir de la fin 
de la 2

ème
 guerre mondiale aura lieu à Plouvien le mardi 8 mai 

pour notre commune de même que pour Bourg-Blanc et Coat-
Méal. Elle est organisée conjointement par la commune et la 
sec&on de Plouvien de l'U.N.C. A 11:15 : levée des couleurs 
devant la mairie, suivie d'un dépôt de gerbe au monument aux 
Morts. A 11:30 : récep&on offerte à la Mairie.  A l’issue de la 
cérémonie, un couscous sera servi au Styvell pour les per-
sonnes inscrites. 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

◊ RÉNOVATION DU JARDIN DU PRAT : Le Conseil Municipal a 
décidé de rénover le Jardin du Prat par la réfec&on des allées, 
l’installa&on de bancs et tables, des modifica&ons de planta-
&ons et l’agrandissement de l'aire de jeux. Les 2 étangs se-
ront également rejoints l’un à l’autre avec créa&on d’un pe&t 
pont. Le chan&er a débuté à l'automne dernier par la mise en 
place des nouveaux jeux par la société Synchronicity. Après 
un hiver pluvieux, retardés de quelques semaines, les travaux 
de terrassement et paysager seront réalisés par la société Jo 
SIMON à par&r du 14 mai. Durant le chan&er, qui durera 2 
mois, l'accès au site sera interdit au public en semaine pour 
des raisons de sécurité. Les jeux et les étangs seront acces-
sibles le week-end. Les travaux de planta&on seront réalisés à 
l’automne. 
◊ ESPACES VERTS : Dans le cadre de l’améliora&on du fleuris-
sement au centre bourg, le service Espaces Verts va enlever 
les plants d’hiver et les remplacer par les plants d’été. Ces 
plants sont encore en fleur. Les par&culiers ayant leur rési-
dence principale à Plouvien pourront récupérer les plants sur 
place le lundi 14/5 à par&r de 9:00 jusqu’à 17:00 pour leur 
besoin personnel en prenant contact directement avec les 
jardiniers de la commune. 



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Terre
-Neuve. Samedi 5/5 : Cléder “Entre Terre et Mer” / Patricia / 2 €. 
Mardi 8 : Tréglonou / 0,50 c. / Marcelle. 
  A.S.P. (Foot) : Samedi 5 : U15A reçoit St Pol de Léon, RDV à 
14:30, match à 15:30 sur le terrain A. U15B se déplace au GJ Rade 
Mignone, départ à 13:45, match à 15:30  sur le terrain d'Irvillac. 
U17 reçoit Plougastel, RDV à 14:30, match à 15:30  sur le synthé. 
NB : Au cas où les U19 devraient recevoir dans le cadre de la demi
-finale de la coupe du district, ce planning pourrait être modifié et 
les joueurs seraient prévenus par les dirigeants. Dimanche 6 : 
L<=>=?> se déplace à St Divy (lieu de la rencontre inversé), match à 
10:00. 
 P.B.A. (Basket) : A domicile : Samedi 4 : SF1 match à 19:30 
contre St Laurent. Dimanche 6 : U17 match à 14:30 contre Porzay. 
A l'extérieur : Samedi : Sf1 match à l'Urem à 18:30. SG2 match à 
l'étendard à 19:15  
Viens fêter les 30 ans du PBA autour d'un repas le 2 juin prochain 
à 20:00 !!! plouvienbasketdesabers@gmail.com -  
Rens. � 06 27 17 70 64.   

 COURSE DU TRAIN-PATATES : la 5
ème

 édi&on par&ra à 
nouveau de l’Aber-Wrac’h devant La Poste le di-
manche 20/5 à 10:00. Elle empruntera la véloroute des 
Abers pour une arrivée à Plabennec. Le parcours a été 
légèrement allongé (passage par le Château de Ke-
roüartz) pour aDeindre 21.1km, soit la distance d’un 
semi-marathon mesuré officiellement. La course peut 

être effectuée en solo ou en relais par équipe de 3 coureurs. Les 
inscrip&ons se font uniquement sur le site du Challenge de 
l’Elorn : hDp://www.elornchallenge.com/. «Les Randonneurs du 
Pays des Abers de Plouvien» sont partenaires de «La Joie de cou-
rir à Plabennec» dans l’organisa&on de la course. Les dossards 
seront à re3rer uniquement à Plabennec sur le site de Kervé-
guen le samedi 19/5 de 17:00 à 19:00 ou le dimanche 20/5 de 
7:30 à 9:00. Comme l’an dernier, les coureurs seront précédés 
par le char du train-patates : il sera posi&onné près du départ à 
l’Aber-Wrac’h à par&r de 8:30 et par&ra à 9:30, s’arrêtera à la 
Gare de Plouvien vers 10:30 durant un ¼ d’heure, puis poursuivra 
vers Plabennec. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire : 
samedi 5 & 19/5 : uniquement sur RDV ; mercredi 16/5 de 14:00 
à 17:00 . Pas de Vente tout public le mercredi 9/5, prochaine 
vente le 23/5. 
�  VIE LIBRE : Mercredi 9 mai à 20:30, réunion salle polyvalente. 
Thème : «nécessité et condi&on de l'ami&é». Réunion ouverte à 
tous. Contact � 06 88 00 12 06.  
� CLUB LOISIRS & CREATIONS : *Pas de club les 4 et 11 mai. Re-
prise le vendredi 18. *Sor3e le 8 juin : visite d'une biscuiterie et 
déjeuner à Bénodet, remontée de l'Odet vers Quimper. Vous dé-
couvrirez les paysages et l'architecture des riches demeures. Vi-
site libre du vieux Quimper. Retour fin de journée. Sor3e ouverte 
à tous. Contact : Marie MENEC � 02 98 40 94 38 ou JeanneDe 
GOYAULT � 02 98 40 92 85. 

 
MEDIATHEQUE � 02 98 40 92 59  

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

HORAIRES PENDANT LES VACANCES DE PÂQUES : 

Mercredi : 10:00-12:30  - Vendredi : 17:00-19:00 - Samedi : 10:00-12:00
 
/ 13:30-16:30 

ANNONCES COMMERCIALES 

• LA BRASSERIE TI-CHOPE sera fermée pour vacances et tra-
vaux du 06 au 13 mai    
• L’ATELIER DE GRISELDA : Fermé mercredi 9 mai. Les créa&ons 
ar&sanales de bijoux en verre, fabriquées par TARGELO 

CREA'VERRE sont en vente au salon. La Fête des Mères arrivant 
vite, pensez-y pour faire plaisir avec bracelets, colliers ou boucles 
d'oreilles. �02 98 40 94 35.  

� PLOUVIEN AU JARDIN : Atelier cuisine à la can&ne ce samedi 5 
mai à 10:00.  Thème : «Comment accommoder les moules dans 
une receDe ?»  
�  ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle vendredi 18/5 à 20:30, salle du Mille-
Club à Lannilis. Thème : "Comment suivre une ligne de con-
duite ?". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 
� 06 71 02 81 29. Par  ailleurs, Jean le Goff con&nue d'assurer 
une permanence tous les samedis ma&n de 10:00 à 12:00 salle 
Laennec à Plouvien : Contact :  Jean � 06 10 49 84 42.  
� SINEMA E BREZHONEG E PLOUVIEN : Peraket et Daoulagad 
Breizh proposent 2 films en Breton : «12 Labour Aste-
riks» (1h18) ; «Ar Mor Atav» (34mn) le samedi 19 mai, à 20:00, à 
la salle La Forge. Entrée au chapeau.  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

RECHERCHE Combi Wolswagen T1 ou T2 aménagé A LOUER pour 2 jours au mois de juin. Contact par téléphone au 

06 85 59 68 15 

A VENDRE : 3 vélos, broyeur, soudeur, moteur électrique sur chariot � 02 98 40 91 51 

HEURE DES HISTOIRES 
Samedi 19/5 (4-6 ans) et samedi 26/5 (7-11 ans) 

Thème : Mini tapis Cerf, chouettes et bons amis 
Animation gratuite ouverte à tous, sur inscription par � ou par mail 

CCPA 

VISITE DE TRI GLAZ : 2
ème

 Edi&on des Portes ouvertes 

TRI GLAZ, votre centre de tri des emballages ménagers 

recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes),  

le lundi de Pentecôte 21 mai à Plouédern, de 9:30 à 17:00.  

Sur place ,anima&ons et jeux gratuits.  

Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire auprès de la 

Communauté de Communes au numéro suivant : 02 30 06 00 31. 

Visite gratuite via un parcours pédagogique d'une heure, à par&r 

de 6 ans minimum.  

Inscrip3ons obligatoires, nombres de places limitées. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

Dimanche 6 mai : à 10:30, à Plouvien, pardon de St Jaoua suivi d'un kig ha farz . Jeudi 10 mai : ascension : à 10:30, messe à Plaben-

nec. Dimanche 13 mai : à 10h30, messe à Plabennec. www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. hDp://diocese-quimper.fr. 



DIVERS - A BEP SEURT 
• PERMANENCE  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus&ce pour les communes du canton de 
Plabennec, &endra ses permanences en Mairie de Plouvien lundis 7 
& 28/5. Merci de prendre RDV à la Mairie de PLOUVIEN 
� 02 98 40 91 16.  
• MARCHE MENSUEL BIO : Dimanche 6 mai, de 9:30 à 12:30, par-
king du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer des produc-
teurs des environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de 
pomme, cidre, épicerie, vinaigre, &sanes, fromage, charcuterie, 
pâtes fraîches, savons ar&sanaux... Dons de plantes : C'est de sai-
son : partageons, donnons, échangeons des plants, plantes, aroma-
&ques, médicinales, graines, arbres, boutures, revues et livres, 
vieux ou&ls…  
• 10EME FOIRE AUX LIVRES : organisé par l'associa&on Secours des 
Hommes, samedi 5 de 9:00 à 21:00 et dimanche 6 mai de 9:00 à 
18:00 à la Maison de Quar&er de Coataudon à Guipavas. Plus de 25 
000 ouvrages à par&r de 0,50 € seront proposés à la vente. Entrée 
libre. Secours des Hommes existe depuis 1974. Créée à Guipavas,  
l'associa&on aide les enfants et les familles en Thaïlande, en Haï&, à 
Madagascar, en République Démocra&que du Congo, en Egypte et 
au Cameroun. Voici le lien vers notre site internet : 
www.secoursdeshommes.fr. Renseignements au 02 98 28 10 43 et 
sur secoursdeshommes@orange.fr. 
• L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES : organise un stage de mono-
types pour adultes et enfants pendant les vacances de printemps. 
1

er 
stage : thème "l’Amazonie" : 3 séances d’1h30 les 9, 11 et 12 

mai de 10:00 à 11:30 : 20 €. Contacts et inscrip&ons : sylviema-
guer.com ou 02 98 04 99 54.  

• JOURNEE PORTES OUVERTES EUROPEENNES DE L'HABITAT PAR-
TICIPATIF : Le collec&f Habitat Pluriel sera présent sur le marché 
de Kerlouan (Côte des Légendes - Finistère Nord) le dimanche 13/5 
de 9:30 à 12:00. Nous proposerons des moments d'échange et de 
réflexion sur «votre habitat idéal». Le tout autour de quelques 
gourmandises… Le collec&f «Habitat Pluriel» porte un projet d'ha-
bitat par&cipa&f sur le liDoral de la Côte des Légendes. Un lieu de 
mixité sociale et intergénéra&onnelle qui favorise l'échange, l'en-
traide, le partage, la convivialité, l'ouverture d'esprit dans l'indé-
pendance et l'in&mité de chacun. Renseignement au  
02/98/83/44/04 ou habitatpluriel29@gmail.com -
www.facebook.com/habitatgroupepar&cipa&fcotedeslegendes  
• L'ASSOCIATION PENN-AR-BED KIN-BALL organise la 24è journée 
de Championnat de France de Kin-ball, le dimanche 13 mai, à la 
salle René Bodénès, à Lesneven, de 10:00 à 16:30. Des équipes 
venues de Rennes, Nantes, Vannes, Saint Brieuc, Guipavas pour six 
matchs féminins et masculins, de la division 3 à la division 1 !! En-
trée gratuite.   hDp://pbkb.e-monsite.com/    
• NUIT DE NOCES : «Mad Pell Zo» afro jazz mandinge le vendredi 
18/5 à 20:30, salle Nuit de Noces, Espace Lapoutroie, Lannilis. En-
trée au chapeau.  
• LA FEMME DU BOULANGER / Théâtre - Compagnie Baudra & Co 
le samedi 19/5 à 20:30, espace culturel Le Champ de Foire, Plaben-
nec. A par&r de 10 ans / durée 2h. Billeterie disponible à l’Espace 
culturel Le Champ de Foire : du mardi au jeudi 10:00/12:00 - 
13:30/17:00, le vendredi 10:00/12:00 - 13:30/19:00 et le soir du 
spectacle dès 19:45. Tarifs : 15 €, 12 €. Renseignements
� 02 98 30 78 95. 

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 anima3ons est disponible sur le site 
www.pays-des-abers.fr 

 

Le Point Accueil Emploi sera fermé excep3onnellement 
le  mercredi 9 Mai et le Vendredi 11 Mai 2018 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

OFFICE DE TOURISME 

L’île animée.  CeDe année, l’office de tourisme et ses 
partenaires vous proposent de découvrir l’île Vierge 
sous un nouvel angle. Au programme, pendant toute 
ceDe belle saison qui démarre, des anima&ons aux 

abords ou au cœur du phare pour plonger dans la nature, la mu-
sique ou encore les contes et les légendes. Alors à vos agendas ! 
Pour le mois de mai :  Le 16 mai : «l’île aux trésors : pêche à pied 
avec les mains» avec Piokañ. Un moment privilégié entre vous et 
l’île. Faites connaissance avec les habitants de l’estran et le milieu 
marin.  Le 19 mai : concert de Lirik. Perynn Bleunven, Gwenn an 
Dreo et Anna Duval Guenoc vous émerveilleront avec leurs cha-
leureuses voix dans le fût du phare. Un répertoire varié de plu-
sieurs époques et en plusieurs langues. Les 6 et 20 mai : «l’île aux 
oiseaux : observa&on ornithologique» avec Bretagne Vivante. Le 

goéland argenté, l’huitrier pie, le 
pipit mari&me, le fou de bassan… 
Qui allez-vous croiser derrière vos 
jumelles ? Pour observer la nature 
sans la déranger. Le 23 mai : «l’île 
aux merveilles : la grande histoire 
des plantes» avec l’Effet Flore. L’histoire végétale de la Terre : des 
algues aux plantes terrestres d’aujourd’hui. Balade ludique de 
500 millions d’années !  Comment ça se passe ?  Départ en ba-
teau depuis la pointe du Castel Ac’h. 1 heure d’anima&on et pos-
sibilité de visiter le phare lors de votre escale. Réserva&ons obli-
gatoires à l’Office de Tourisme du Pays des Abers � 02 98 04 05 
43 ou 02 98 04 70 93 

�  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'informa&ons. � 02-90-82-67-63 
� L'ASSOCIATION CEZON propose deux missions d'anima3on et de média3on du patrimoine, en Service civique, à Landéda, pen-
dant 6 ou 8 mois. Mission 1 : Anima&on touris&que et culturelle (accueil du public en individuel ou en groupes ; anima&on de vi-
sites guidées et de grands jeux ; prépara&on d’événements). Mission 2 : Anima&on des chan&ers bénévoles (accueil des béné-
voles dans les différentes ac&vités de chan&ers ; intendance, organisa&on matérielle ;accueil des visiteurs). Pour en savoir plus : 
www.cezon.org ou� 06 68 83 89 62 

10ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS DES ABERS : Depuis 2009, la Communauté de Com-

munes du Pays des Abers et le Centre Na&onal des Arts de la Rue et de l’Espace 

Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre 

de rue devenu incontournable sur le territoire des Abers. 

CeDe années, 6 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre des émo&ons ar&s&ques fortes à l’occasion de 7 rendez-vous 

en accès libre et gratuit dans l’espace public. Dimanche 13/5 : Le Drennec, repas sur réserva&on à l’espace des châtaigniers à 

13:00 � 02 98 40 40 01 ; Dimanche 27/5 : Landéda ; Dimanche 10/6 : Bourg-Blanc. 

BuveDes et stands de restaura&on, portés par les associa&ons locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable moment 

en famille et entre amis. Programma&on détaillée : www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com 




