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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 

      Ne vo ket braz lodenn pep hini : eur grampouezenn etre nao gi  
      La part de chacun ne sera pas grande : une crêpe entre neuf chiens (quand il n’y a pas beaucoup à manger) 

 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 Prôn e 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 

 PROPRETÉ CIMETIÈRE : Le nettoyage des tombes devra 
être terminé pour le samedi 28/10 au soir. Les services mu-
nicipaux assurant uniquement l’entretien des allées, il ap-
partient 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 mairie de son domicile. Se munir du livret 
de famille et de la carte d'identité.  
 URBANISME : Permis de construire accordés :  
*Commune de Plouvien : réaménagement et extension de 
l'ancien presbytère en médiathèque, 75 rue Laënnec. 
*Romain LUCAS et Mélanie JOLIVET : habitation + carport , 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

1 rue Simone Veil. *Nicolas CAESAR et Lydie POGAM, Pla-
bennec : habitation et garage intégré, 6 rue Simone Veil. 
*LOSSEC Frédéric : garage, 380 rue Duchesse Anne. 
 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE : La 
cérémonie annuelle en souvenir de tous les morts de toutes 
les guerres aura lieu cette année le samedi 11 novembre à 
11:00 à Bourg-Blanc. Rendez-vous devant la mairie. Aupara-
vant, un lever de couleurs est organisé à 10:15 devant la 
mairie de Plouvien. Il sera suivi d'un dépôt de gerbes au 
monument aux morts et d'un rafraichissement en mairie. A 
l'issue des cérémonies, un repas sera servi à Bourg-Blanc 
(tarif : 18 €). Inscription pour le repas au plus tard le lundi 
6/11 auprès de Jean-Claude Morvan  06 04 40 79 76.  

 

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

Semaine 44 (du 30/10 au 3/11) : zone B (semaine paire)  
Mercredi 1er : férié 

Lundi 30 : Kermerrien.  

Jeudi 2 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Cam-

hars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, 

Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et 

St-Jean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou uni-

quement, le long de la RD).  

Vendredi 3 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

Le dimanche 29 octobre, nous passerons à l'heure d'hiver :  
il conviendra alors de reculer nos montres d'une heure,  

à 3 heures du matin, il sera 2 heures. 

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


 P.B.A. BASKET : Soirée Années 80 : samedi 28/10 !!! À vos dégui-
sements. 
 AMICALE DE CHASSE : Battue au renard mercredi 1er novembre. 
RDV à 8:30, salle "Jean Louis LE GUEN" (Mespeler). Corne et gilet 
obligatoires. 
 GROUPE CYCLO : Assemblée Générale le 25/11 à 18:00 à la Salle 
polyvalente. Les non-licenciés y sont bien sûr également invités. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 28 : U13A : se déplace à Coataudon en 
Futsall (salle de Kerlaurent), départ à 13:00, premier match à 14:00. 
U15B : reçoit le GJ Rade Mignone, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le 
synthé. Dimanche 29 : Seniors A : se déplace à Portsall, match à 
15:30. Seniors B : se déplace à Tréglonou, match à 15:30. Seniors C : 
se déplace à Tréglonou, match à 13:30. Loisirs : reçoit Côte des Lé-
gendes, match à 10:00.  

INFO/ REPAS DES BENEVOLES : il sera servi le vendredi 10/11 à 
21:00 au Styvell (apéritif à 19:00 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 au-
près d'Yves LEON par courriel : leonyves@sfr.fr ou au  06 15 53 23 
60. Participation demandée : 5 €/pers (complément pris en charge 
par le club). 
 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.  
 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 13:45, 
place de Terre-Neuve. Samedi 28 : Milizac / 1 € / D : église / Christine. 
Mardi 31 : Lannilis / 0,50 € / D : rue Anne de Bretagne / YK. 

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 et 11/11 : 
uniquement sur RDV ; Mercredi 8/11 de 14:00 à 17:00. Vente tout 
public : mercredi 15/11 de 14:00 à 17:00 (fermé le 1er novembre).  
 PLOUVIEN AU JARDIN : Fête du jardin le 5 novembre salle de 
sports des écoles de 9:00 à 18:00. Entrée : 2 € avec tombola gra-
tuite ; pour tous renseignements  06 62 48 01 72. Pour le stand 
vieux outils, possibilité de dépôts-ventes de votre matériel de moto-
culture 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. Il 
reste des places pour les exposants. Contacts :  02 98 40 96 29 ou 
02 98 40 04 39. 

 ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine 
réunion mensuelle le vendredi  17 novembre à 20:30, salle «Mille 
Club» à Lannilis. Thème : "thème libre". Par ailleurs Jean le Goff con-
tinue d'assurer une permanence tous les samedis matins de 10:00 à 
12:00 salle Laennec à Plouvien ; Contact Jean :  06 10 49 84 42.  
 CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS : Assemblée générale le vendredi 17 
novembre à 15:00. Nous comptons sur la présence de toutes les ad-
hérentes mais les nouvelles seront aussi les bienvenues. 
 CLUB ESPÉRANCE : sortie braderie chez Armor-Lux le mardi 28 
novembre (39 € : repas), plus découverte d'Haliotika au Guilvinec. 
Inscriptions auprès d'Anastasie  au plus vite pour connaître le 
nombre de personnes. 

NOUVEAU COMMERCE A PLOUVIEN 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 
samedi 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.  
 GARAGE BRETON - AGENT PEUGEOT : Portes ouvertes vendredi 27 
et samedi 28/10. Présentation de toute la gamme Peugeot. 
 02 98 40 93 84. 
 L’ATELIER DE GRISELDA : Offre promotionnelle jusqu'au 30/11, 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.  
 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 sont arrivées. Fermeture les mardi 
31/10 et mercredi 1er/11. Merci de votre compréhension. 
 Votre BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING : vous informe qu'elle 
maintiendra son jour de fermeture le mercredi 1er novembre, merci 
de votre compréhension. 
 LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : vous proposent toute la 
gamme des fleurs de Toussaint. OUVERT du lundi au samedi, et ou-
verture exceptionnelle le dimanche 30/10. (9:00 - 12:00 / 13:30 - 
18:00)  02 98 83 01 94 / serresderavelin.com.  
 PÉPINIÈRE TY LAOUEN Lannilis : vous propose pour les fêtes de 
Toussaint ses chrysanthèmes, cyclamens, azalées et compositions 
confectionnés par nos soins. Ouvert tous les jours jusqu'au 1er no-
vembre de 9:00 à 19:00.  06 89 30 56 65. 
 M. MAYER de Plabennec : vous propose un arrivage de matelas et 
sommiers jusqu'à –70 %. Samedi 4/11 de 10:00 à 13:00 : camion-
magasin sur le parking de la mairie à Plouvien.  06 07 31 23 03. 

Samedi 28 octobre à 18:00 : pas de messe. Dimanche 29 octobre à 
10:30 : fête de clocher,  messe à Kersaint- Plabennec. 

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

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

Mercredi 1er : 
Vendredi :  
Samedi : 

Férié : Fermé 
17:00-19:00 ;  

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

HORAIRES  
d'ouverture 
(semaine 44) 

MEDIATHEQUE  02 98 40 92 59  

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

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : comme tous les ans, les 
sapeurs-pompiers de Lannilis passeront pour leur traditionnel calen-
drier à partir du 2 novembre. Merci de leur réserver un bon accueil.  

mailto:leonyves@sfr.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 

PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUS-
SOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plaben-
nec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur RDV, en Mai-
rie de PLOUVIEN de 14:00 à 17:00, les lundis 6 et 20 novembre. 
PETANQUE LANNILISIENNE : Assemblée Générale, samedi 28 octobre à 
10:30, Salle du Mille-Club au Prat-Per à LANNILIS. Tous les licenciés, 
futurs licenciés et sympathisants y sont cordialement invités. 
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.  
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : La campagne d'hiver 2017-2018 dé-
marre le 20 novembre. Les inscriptions auront lieu de 9:00 à 11:30 les 
lundi 13 et mardi 14/11. Les personnes désirant bénéficier de l'aide 
alimentaire des Restos du Cœur devront se présenter aux dates et 
heures ci-dessus au local (2 Allée Verte), munis des justificatifs origi-
naux de leurs ressources, de leurs charges et de leur identité.  09 62 
13 99 14 ; mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLO-
GIQUE (CLIC). Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. 
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9:00 
à 12:00, au  02.98.21.02.02 

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 POINT ACCUEIL EMPLOI SERA EXCEPTIONNELEMENT FERME LES JEUDI  2 ET VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 
*INFORMATION COLLECTIVE : mardi 7 novembre - MDE Plabennec : Conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : 
ouvert à tous / sur inscription. 
*MATINALE ENTREPRISE - MDE PLABENNEC : Public visé : ouvert à tous / sur inscription : -Super U Plabennec : jeudi 9 novembre (matin) : 
présentation des métiers du commerce : employé(e) libre service, caissière, … ; -Breiz Wood - Plabennec : jeudi 16 novembre (matin) : pré-
sentation des métiers du bâtiment : entreprise de construction de maisons et extensions en ossature bois.  
*CHANTIER INSERTION : A.G.D.E. recrute des ouvriers en agro-alimentaire ; SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts. 
Public visé : RSA socle - ASS / sur prescription et RDV possible à la MDE : entrée permanente. 
  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.  
 RECHERCHE dame pour récolte endives à Guissény  06 84 77 03 63. 

SORTIE DE CLASSE 
Sortie des 45 ans : elle aura lieu le samedi 18/11 à La Cantine. Si vous êtes intéressés, merci de contacter les organisateurs pour le 10 no-
vembre au plus tard ! Par mail : 40ansplouvien1972@gmail.com ou par  au 06 15 53 23 60 ou au 06 17 14 63 37 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

A LOUER : 1 hectare de pâture à l’année sur Plouvien. 
 06 33 56 81 41. 
TROUVÉE : (le 20/10) : 1 clé, Place de la Gare : s'adresser en Mairie. 

A VENDRE : *Pommes de terre variété "Charlotte", 10 € les 25 kg 
 07 83 04 00 10. 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

Festivités / Animations 
GROUPE CYCLO PLOUVIEN  

SORTIE DÉCOUVERTE !  
La section «Route» du Groupe Cyclo organise le dimanche 29 octobre une journée découverte du 
vélo, pour les sportifs et sportives intéressé(e)s par une pratique en club, autour 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 ni-

veaux 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 connaissez des per-
sonnes que cette activité intéresse, 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). 

CARTE GRISE : NOUVELLES MODALITES D’ETABLISSEMENT : A partir du 2 novembre, il ne sera plus nécessaire de 
faire la queue pendant des heures au guichet de la Sous-Préfecture de Brest pour obtenir la carte grise de sa nouvelle voiture. 
À cette date, toutes les préfectures et sous-préfectures auront fermé leurs guichets «carte grise», dont la Sous-Préfecture 
de BREST. Dorénavant, pour obtenir ce document, il faudra obligatoirement passer par Internet. Le gouvernement 
vient de mettre en ligne un site dédié à la carte grise, que cela soit pour un changement d’adresse, un duplicata ou obtenir 
une nouvelle carte grise : immatriculation.ants.gouv.fr. La marche à suivre : Désormais lorsqu'on achète une voiture, le 
vendeur doit remplir sur ce site internet officiel le certificat de cession, le document papier n’existant plus. À l’issue de cette 
formalité, le vendeur reçoit un code qu’il transmettra à l’acheteur. L’acheteur peut ensuite aller sur le site Internet pour faire 
établir sa nouvelle carte grise. Une borne interactive est néanmoins à disposition des usagers dans les services de la 
Sous-Préfecture de Brest. Le site «service-public.fr» vous permet d’obtenir toute sorte de documents administratifs (permis de 
conduite, carte grise, passeports, carte d’identité….) 

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:40ansplouvien1972@gmail.com
http://www.cyclo-plouvien.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
http://service-public.fr


Festivités / Animations suite 

 
 

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  


