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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. 

COMPOSTEURS.– Horaires de distribution des composteurs au 
Centre Technique Communautaire à BOURG-BLANC : les lundis, 
mercredis et vendredis de 9H à 12H. ���� 02 98 84 40 35. 

� PERMANENCE DU MAIRE  : pas de permanence ce samedi 11 
mai. 
� CHAMPIONNAT DE FRANCE CYCLISTE  : Travaux de voirie . 
Pour assurer la sécurité des coureurs sur le parcours du contre la 
montre du Championnat de France de Cyclisme, le 20 juin 2013, 
quelques plateaux ralentisseurs vont être provisoirement adoucis. 
Parmi eux celui situé rue Duchesse Anne, sur la route de St Jaoua. 
Selon les conditions météo, les travaux se dérouleront le 13 ou le 14 
mai.  
� TRAVAUX DE VOIRIE : Travaux rue Laënnec et place des Fusil-
lés . Modification de la circulation. La Commune va faire modifier l'ali-
mentation électrique de la Salle Polyvalente par l'entreprise 
"BOUYGUES Energies et Services". A partir du lundi 13 mai et jus-
qu'à la fin des travaux, la circulation sera alternée rue Laënnec et le 
stationnement interdit place des Fusillés.  

Merci de votre compréhension 
 

� 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'identité.     
 
� LA SONO DU CCAS A VOTRE DISPOSITION .- Vous organisez, à 
domicile ou ailleurs, une fête familiale ou un rassemblement et vous 
cherchez une sono de qualité. Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Plouvien en dispose d’une qui peut vous être louée pour 30 € 
(tarif particuliers). Toutes informations en mairie. 

Labour zul, labour nul 
travailler le dimanche ne vaut rien 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 
 
 

 

Semaine 20 (du 13 au 17/5) : "A"  (semaine paire) :  
 

Mercredi 15 mai 2013 
Recommandations pour la collecte des ordures ménagè res : 

-Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6H du matin et rentrés 
le plus tôt possible après le vidage, 
-Regroupez votre bac avec celui de voisin et au plus près du circuit 
de la benne, poignées tournées vers celui-ci, 
-Tous les bacs devront avoir un couvercle. A défaut, vous avez la 
possibilité de les demander aux services techniques de votre com-
mune. 
- Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté à l'exception des 
sacs oranges prépayés fournis par la communauté de communes. 

Renseignements : ����02 90  85  30 18 et sur  
 

www.cc-plabennec-abers.fr  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce 
vendredi : 16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 
10H-12H.  
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  . Contact : Michel LE GOFF : 
� 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré .- : permanences : *A IDE ALIMENTAIRE  : Permanence samedi 11 de 9H à 
11H . Vente de vêtements  à prix réduits : mercredi 15 mai de 14H à 16H : la vente est ouverte à tous,  l'argent récolté 
est réinvesti dans nos actions de solidarité. 
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES"  vous accueillera au mois de mai les lundis 13.20 et jeudis 16 
et 30. Toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php -
plouvienchantant@aol.com.  
V  ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN. - Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 mai à 20H30 salle Laënnec à 
Plouvien. Thème : "s’organiser autour de l’abstinence". Réunion ouverte à tous.  � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42. 
V CLUB ESPERANCE .– concours de dominos  dimanche 12 mai. Tirage à 14H30.    
V PLOUVIEN AU JARDIN .- vendredi 24 mai à 20H30 à la salle polyvalente, réunion animée par Henri THEPAUT,  thè-
me de la soirée : jardiner bio.                                                                                                                                                                                                                                                            

Samedi  11 mai  : à 10H30 en l'église de Plouvien, baptêmes de : Nolhan Bourdier , Nathan Le Scoezec, Lilian Gabelle, Emi-
lie Paul, Malone Plusquellec. Samedi 18 mai à 16H30 en l'église de Plouvien , mariage  de : Philippe COZ et Roselyne AR-
ZUR. PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES  : le Pèlerinage de Lourdes aura lieu du 17 au 23 septembre. Les personnes 
malades ou handicapées qui envisagent de participer sont invitées à s'inscrire dès maintenant pour la demande de dossier 
auprès de Nicole SIMIER : � 02 98 37 60 26. 
M.C.R. : mardi 14 mai à 14H. Réunion : mission 2012. Salle Laënnec à Plouvien. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  

65 ANS.- À tous ceux qui sont nés en 1948 : nous avons retenu la date du 31 août pour nos retrouvailles. Venez nom-
breux préparer cette rencontre le mardi 14 mai à 20H30 à la salle Laënnec. 

 SORTIE DE CLASSE  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦  DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou 
professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN .- dépannage informatique � 06 65 37 77 12.   

FÊTE DU PAIN.– La fédération des artisans boulangers du Finistère organise la fête départementale du pain à l'es-
pace culturel de Saint-Renan les 17, 18 et 19 mai. Le vendredi 17 : journée des scolaires. Samedi 18 et dimanche 
19 : ouvert au public de 10H à 19H. Entrée gratuite. Fabrication, exposition, animation, dégustation. 

 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi  16 mai : regroupement à 20H pour les 2 groupes.  
 GROUPE CYCLO.- Départ du groupe 1 et 2 à 8H, groupe 3 et féminines à 8H30. (Voir site du club). 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 11 mai : 
Kerlouan (circuit noir). Mardi 14 : Trézien. 13H30, 2 € (Josée). Jeudi 16 : Sortie à la journée : Commana/Sizun. 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Dimanche 19 mai : circuit long (~220 kms)  : départ 13H30, salle polyvalente. 

P.B.A. (Basket) .- Samedi 11 mai : à domicile, Juniors match à 14H contre St Renan. A l'extérieur : Cadettes match 
au Relecq à 15H15 salle Jean Moulin. Cadets match à Morlaix à 14H au Gouelou à St-Martin-des-Champs. 
 A.S.P. (Foot) .-  Samedi 11 : U7 se déplace à Gouesnou, départ à 13H15. U8 se déplace à St Pabu, départ à 13H15. 
U9 MARSEILLE  se déplace au PL Lambézellec, départ à 9H45, match à 10H30 (Stade Robert Arnault). U9 LYON se 
déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U11 LORIENT : repos (indisponibilité de l'équipe adverse). U11 RENNES reçoit 
Kernilis, RDV à 13H30. U11 BREST se déplace à Landéda, départ à 13H15. U13A se déplace à Plabennec, départ à 
13H15. U13B se déplace à Ploudaniel, départ à 13H15. U17 se déplace à Gouesnou, départ à 14H, match à 15H30 sur 
le terrain du Crann.  U15 reçoit St Roger, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A ou sur le synthétique.  
Dimanche 12 : SENIORS "A" reçoit Landéda, match à 15H30.  SENIORS "B"  reçoit Guissény, match à 13H30. SENIORS 
"C"  reçoit Coataudon, match à 13H30 sur le synthétique.  LOISIRS se déplace à Lesneven, match à 10H. Mercredi 15 : 
SENIORS "B"  reçoit St Renan "C" en coupe du challenge 29, match à 19H30. INFOS : � L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l'AS Plouvien se tiendra le vendredi 24 mai à 20H30 au clubhouse du stade. Les personnes qui souhaitent prendre 
une part de responsabilité au sein du comité de direction sont invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire 
(JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 17 mai dernier délai. � ÉQUIPE U19 : Le comité de direction envisage d'engager 
une équipe U19 lors de la prochaine saison. Les jeunes nés en 1995 et en 1996 intéressés pour venir compléter 
l'effectif actuel qui s'avère pour l'instant insuffisant sont invités à prendre contact rapidement avec Jacques Lucas (02 
98 36 12 47). � DECOUVERTE DU FOOTBALL  : Les enfants, garçons et filles, nés en 2007 (ou avant et qui n'ont 
jamais pratiqué) sont invités à découvrir le football les mercredis 15, 22 et 29 mai à 17H30. Ils y seront accueillis par 
Sylvie (éducatrice diplômée, responsable de l'école de foot) et son équipe d'éducateurs. 



♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLO GIQUE (CLIC).- Permanences d’accueil CLIC des 
Abers : Maison Gauliez - Place Général Leclerc – LANNILIS. Maison des Bruyères –  Rue Pierre Jestin – PLABENNEC. Pas de 
permanence ce vendredi 10 mai à Plabennec. 

♦ RESTOS DU COEUR DE LANNILIS , 2 Allée Verte � 09 62 13 99 14. Les personnes peuvent s'inscrire durant les distributions (de 
10H30 à 11H 30) les mardis 14 mai, 28 mai. Cette campagne d'été ne concerne que les personnes les plus démunies.  
restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE  organise une balade botanique  le samedi 18 mai  à La  Forest-Landerneau animée par Daniel Le Pi-
card. Thème : Plantes du milieu terrestre, forêt, sous-bois, bords de chemin et prairies humides. RDV à la Maison du Lac à Plaben-
nec à 13H45. Gratuit. Inscriptions : � 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37. 
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, 13 mai ; 3 et 17 juin. – Pour prendre RDV, 
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. 
♦SECOURS POPULAIRE .– Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour d'enfants en familles de vacances. Si vous 
êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire 
est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au 
vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H.  

 DIVERS 

ECOLES- SKOLIOU               
 

 COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC  - inscriptions rentrée 2013.– Les familles qui n'ont pas pu venir aux por-
tes ouvertes peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous . Les 
dossiers d'inscription sont à demander au secrétariat  au � 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-
plabennec.org. 

A VENDRE : Suite à décès, meubles et bibelots sur Plouvien. � 06 38 94 69 55. 
A LOUER  : particulier loue maison  non mitoyenne dans quartier calme, très lumineuse, cuisine aménagée, pièce de vie, 3 
chambres, salle de bains, garage, cellier, jardin, terrasse. Libre le 15 juin 2013. � 06 07 68 12 73. 
TROUVE : un pull  pailleté doré sur le mur de l'église. S'adresser en Mairie. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   ���� 02 90 85 30 12 
  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi  8H30-12H / 13H30-16H 

Martine SPARFEL - maison du Lac - BP23 - 29860 PLABENNEC. E-mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 
*Atelier de recherche d'emploi : mardi  14  mai : Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation (après-midi) 

*Atelier « Pôle-emploi.fr » :  jeudi   23 mai  Mettre son CV en ligne (matin)  
 

Étudiante  habitant Plouvien cherche du travail de mai à juin. BAFA, bilingue breton, permis + véhicule. � 06 89 87 53 32. 
Assistante maternelle agréée accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans sur ou plusieurs jours / semaine. Aurélie : 
� 06 25 75 03 51. 

 EMPLOI 

pour les 4/6 ans : 
samedi 18 mai  

 

pour les 7/10 ans : 
samedi 25 mai  

 

Lecture sur le thème : 

"Allez on part "Allez on part "Allez on part "Allez on part 

en voyage !" en voyage !" en voyage !" en voyage !"     

L'Heure 

 des Histoires  

suivi 

d'un atelier de 
bricolage avec : 

la fabrication 
la fabrication 
la fabrication 
la fabrication d'un petit sac 
d'un petit sac 
d'un petit sac 
d'un petit sac de voyagede voyagede voyage
de voyage 

Vente de livres rayés de l’inventaire le :  samedi 1er juin à la salle polyvalente 

Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire.  Renseignements : 
� 02 98 40 92 59 

Site Internet : 

 http://bourgbplouvien.agate-

sigb.com/rechercher/

info_bib.php 




