
B
U

L
L
E
T
IN

 D
’I
N
F
O

R
M

A
T
IO

N
S
 M

U
N
IC

IP
A
L
E
S
 N

°
4

2
 d

u
 1

9
 O

C
T
O

B
R

E
 2

0
1

8
 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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  

            �02 98 83 23 66  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

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 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.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 65 60 61 28 
                                        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 

NAISSANCE : Gauvain LAVANANT, 102 rue de Ty Devet. 

N’eo ket dac’h penn kenta ar zizun 
Il n’est pas né au début de la semaine (= il n’est pas très futé)  

� URBANISME : Demande de Permis de construire : David 
PERHIRIN, Gouesnou : habita)on, 280 rue Chateaubriand. 
Déclara�ons de travaux : *Marcel ELLÉGOËT et Marc LE 
MENN : clôture mitoyenne, 149 rue des Monts d'Arrée.  
*Laurent PEIGNE : isola)on extérieure en bardage bois, 495 
rue des Moulins. *ORANGE OUEST, Nantes : remplacement 
du pylône, Kergeorges. 
� ESPACES VERTS.- Dans le cadre de l’améliora)on du fleu-
rissement au centre bourg, le service Espaces Verts va enle-
ver les plants d’été et les remplacer par les plants d’hiver 
semaine du 22 au 26/10. Ces plants sont encore en fleur, 
mais leur arrachage à ceBe période et une replanta)on à 
suivre permeBra leur bon enracinement. Une belle floraison 
d’hiver sera ainsi assurée. Les par)culiers ayant leur rési-
dence principale à Plouvien pourront récupérer les plants sur 
place pour leur besoin personnel en prenant contact directe-
ment avec les jardiniers de la commune ou en s’inscrivant à 
la Mairie.  
� COMMENT ASSURER UN ECLAIRAGE PUBLIC EFFICACE ? 
L’automne est là et l’éclairage public est opéra)onnel depuis 
quelques semaines.  Néanmoins, des arbres ont pu dévelop-
per des branchages envahissants depuis le printemps der-
nier. Ceux-ci empêchent un éclairage efficace et de sécurité, 

la projec)on du halo de lumière vers le sol (et les troBoirs 
en par)culier) n’étant plus assurée. Aussi, le Maire remer-
cie les propriétaires concernés de couper les branches gê-
nantes. Merci de signaler en mairie les lampadaires en 
panne. 
� PROPRETÉ DU CIMETIÈRE : Le neBoyage des tombes de-
vra être terminé pour le samedi 27/10 au soir. Les services 
municipaux assurant uniquement l’entre)en des allées, il 
appar)ent aux familles de neBoyer autour des tombes. Les 
ordures doivent être déposées dans les conteneurs.  
� REUNION PLANNING DES FESTIVITES : mardi 30/10 à 
20:00, salle du Conseil Municipal (entrée par le pignon de la 
Mairie). Les associa)ons sont invitées à réfléchir à leurs 
diverses anima)ons de l'année 2019 pour la réserva)on des 
salles. Les associa)ons non représentées ne seront pas 
prioritaires. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 43 (du 22 au 26/10) :  

zone A (semaine impaire) :  
mercredi 24 octobre  



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 20/10 : uni-
quement sur RDV, mercredi 31/10 de 14:00 à 17:00, Vente tout 
public : mercredi 24/10 de 14:00 à 17:00.   

♦ BUAL SANT JAOUA : l'Assemblée Générale de l'associa)on 
aura lieu le dimanche 21/10 à 11:00, salle la Can)ne. Tous les 
amis de St-Jaoua et tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe 
à la Chapelle sont chaleureusement invités  

♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion 
mensuelle ce vendredi 19/10 à 20:30, salle Laennec à Plouvien. 
Thème : "Comment se reconstruire". Réunion ouverte à tous. 
Renseignements : � 06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff 
assure une permanence le samedi ma)n salle Laennec à Plou-
vien. Contact Jean : � 06 10 49 84 42.  

♦ COURS D’AMERICAIN (DÉBUTANT(E) : Les personnes intéres-
sées par une meilleure ouverture d'esprit sur notre monde glo-
balisé (USA&co...) & la Liberté voyager (E.U&co…) gagnent à 
prendre des cours pour : débutant(e)s et s'inscrire pour le pre-
mier trimestre 2018-2019. Pédagogie tournée vers la vie quo)-
dienne et les voyages…Les cours ont lieu le lundi : 16:00-17:30 
au bourg de Plouvien, salle Laënnec. RDV les 05 -12 et 13/11 : 3 
séances gratuites ! Renseignements : � 06 98 75 05 55 ;          
asso@kel)k.bzh 

♦ PLOUVIEN AU JARDIN : pour le stand vieux ou)ls de la fête 
du jardin du 4 novembre, possibilité de dépôts-ventes de votre 
matériel de motoculture et du pe)t ou)llage obsolète. Contac-
ter M. LE GUILLOU au � 02 98 40 94 66 ou le 06 21 98 16 27 
jusqu’au 31/10 dernier délai. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES  

d'ouverture 

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

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

17:00-19:00 
10:00-12:00

 / 13:30-16:30 

PROGRAMMATION CINEMA A LA FORGE  

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 20/10 : Le Folgoët, D : parking basi-
lique / M.F. / 1 €. Mardi 23/10 : Landéda, D : chapelle de 
Tromenec / Y.K. / 1 €; 
 AMICALE DE CHASSE : BaBue aux renards : Dimanche 
21/10. RDV à 8:00 à la chapelle Saint-Jaoua. Corne et gilet fluo 
obligatoire. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 20 : U11A se déplace à Plouvorn en 
Futsal, départ à 13.00.  U11B : repos. U11C se déplace à Bourg 
Blanc en amical, départ à 10:00 su synthé. U13A reçoit Lesne-
ven, RDV à 10:00. U13B reçoit Landéda, RDV à 10:00. U15A se 
déplace à Gouesnou, départ à 9:45, match à 11:00 sur le ter-
rain de St Simon. U15B : repos. U18 : repos. U19 se déplace à 
St Laurent, départ à 14:00, match à 15:30 au stade Pierre Cor-

lay. Dimanche 21 : SCDEFGH A reçoit Santec, match à 15:30. 
SCDEFGH B reçoit Gouesnou, match à 13:30. SCDEFGH C reçoit 
Côte des Légendes, match à 13:30. LFEHEGH reçoit Lesneven, 
match à 10:00. Lundi 22 : réunion des membres du comité de 
direc)on à 18:30. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : .Séance de babyhand : 
samedi maKn à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler)  de 
11:00 à 12:00 à la SOS de 10:45 à 11:45. Plateau Débutants : 
salle JL LE GUEN (Plouvien) de 14:00h à 16:00. L'hand Aberiou 
organise son tradiKonnel "Boeuf au cidre" qui aura lieu di-
manche 21 octobre à parKr de 12:00 à la salle polyvalente de 
Plouvien. Tarif adulte (12 €), jusqu'à 10 ans (6 €), jambon 
frites (6 €). Les inscripKons sont à faire auprès d'Ingrid THEZE 
au� 02.98.40.01.94. 

Dimanche 21/10 à 9:30 messe à Coat Méal , à 11:00, messe à Plabennec.  
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. - hBp://diocese-quimper.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

Mercredi 24 octobre à 14:30  

film "Comment j'ai rencontré mon père"   
Synopsis : Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait 
comme ailleurs ! Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à 
longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait trop : trop ai-
mant, trop étouffant… Une nuit, Enguerrand croise le chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau 
noire comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son père biologique ! Il décide donc de 
l’héberger dans sa chambre, à la grande surprise de ses parents… De péripéties en rebondisse-
ments, l’aventure pourrait bien souder la famille comme jamais. 

LA COMMUNE DE PLOUVIEN RECRUTE :  
À compter du 1er janvier 2019, un agent chargé principalement de la maintenance de la voirie communale et du réseau d’eau 
pluviale. Il devra aussi par)ciper aux autres missions des services techniques - 35 h par semaine - possibilité d’astreintes - 
Profil : Permis B sans période probatoire + CACES 8 + Forma)on B96 * Permis poids-lourds souhaité - Rémunéra)on : SMIC + 
primes - Chronologie du recrutement : Contrat d’1 mois / 1 an en tant que stagiaire / Titularisa)on si sa)sfac)on - Fiche de 
poste avec compétences nécessaires disponible en mairie sur demande. Candidature manuscrite (hors courriel) avec CV, réfé-
rences professionnelles, diplômes, permis de conduire à déposer en Mairie pour le 1er novembre 2018.   



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

∗TAXE DE SÉJOUR 2019 : Toutes les personnes concernées par la 
percep)on de la Taxe de Séjour sur le territoire de la Communau-
té de Communes du Pays des Abers sont invitées à assister à une 
réunion d’informaKons qui se déroulera le mardi 23/10 à la salle 
Y. Nicolas – Espace Lapoutroie à Lannilis. 
∗PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus)ce pour les communes du canton de 
Plabennec, )endra sa permanence sur RDV, en Mairie de Plou-
vien les lundis 12 et 26 novembre. Pour prendre RDV, s’adresser 
au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN � 02 98 40 91 16 
∗SURD'IROISE : associa)on de Sourds, Devenus sourds et Malen-
tendants vous informe de l'annula)on de la rencontre mensuelle 
à Plabennec le samedi 20/10, en raison d'une visite guidée excep-
)onnelle, pour les adhérents, au musée des beaux-arts de Brest. 
CeBe visite sera rendue accessible aux malentendants par du ma-
tériel adapté. Pour des renseignements, il est toujours possible de 
prendre RDV par mail : contact.surdiroise@gmail.com ou par � : 
06 22 06 42 51 (sms uniquement)  
∗UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF sur le liBoral de la Côte 
des Légendes. Rejoignez notre groupe ! dimanche 21/10, ren-
contre autour du projet d'habitat groupé par)cipa)f sur le liBo-
ral. Tous les nouveaux sont les bienvenus à 10:00 à Goulven. Si 
vous souhaitez y par)ciper, appelez-nous au 02 98 83 44 04, et 
nous vous communiquerons le lieu de RDV. www.facebook.com/
habitatgroupepar)cipa)fcotedeslegendes. 
∗ABERS ESPACE DANSES : propose un stage de Bachata à Pla-
bennec le samedi 20/10 et le samedi 24/11 de 9:30 à 12:30, ani-

mé par un professeur cubain agréé. Prix du stage : 25€ / per-
sonne. Renseignements au � 06 72 62 36 35 
∗RACONTE-MOI / FARZ : venez découvrir les films qui s'écrivent 
au Groupe Ouest ! Le Groupe Ouest vous convie à une présenta-
)on des scénarios par les cinéastes de la sélec)on annuelle 2018 
qui se prêtent au jeu du Raconte-moi le mardi 23/10 à 20:00 à la 
Gare, Plounéour-Brignogan-Plages. Présenta)on ouverte à tous - 
sur réserva)on - et suivi d'échanges avec les cinéastes autour 
d'un farz. Jauge limitée, réserva)on indispensable : � 98 83 14 
26 / contact@legroupeouest.com. 
∗CNP-PC : cnplouguerneau@wanadoo.fr : Un stage de voile  aura 
lieu à la Toussaint du 22 au 26/10 en op)mist, planche à voile et 
catamaran de 14:00 à 17:00. Le club nau)que organisera égale-
ment une régate le  dimanche 4/11, venez admirer les bateaux 
sur le plan d'eau du CNP. Renseignements sur le site internet du 
clb… 
∗BODADEG C'HOARIVA HA KAN-DAÑS / Réunion pour l'atelier 
théâtre en breton et l'atelier chant à danser : mercredi 24/10 : 
18:30 pour l'atelier théâtre en breton ; 20:00 pour l'atelier chant 
à danser la Round-Pagan et autres chants (sonioù et gwerzioù 
du Pays). Renseignements : Ar Vro Bagan, 95 Hellez Tosta - 29880 
Plougerne �02 98 04 50 06 ou 06 07 49 64 20 
∗PÉTANQUE LANNILISIENNE : Assemblée Générale, samedi 
27/10 à 10:30, salle du Mille-Club au Prat-Per à LANNILIS. Tous les 
licenciés, futurs licenciés et sympathisants y sont cordialement 
invités. 

DIVERS - A BEP SEURT 

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

ENVIRONNEMENT 

Conférence sur le jardinage au naturel – Troc graines et plantes 
Au 1

er
 janvier 2019, l’achat et l’usage de pes)cides seront interdits pour les par)culiers. Le Syndicat des Eaux du Bas-

Léon vous invite à venir découvrir les bases du jardinage au naturel lors d’une conférence, le mercredi 24/10 à 18:00 à 
l’Atelier (salle Dilasser) à Lesneven. Ce temps d’échanges aura pour thème "J'organise mon potager pour le printemps 
prochain sans pesKcide : rotaKon des cultures, choix des variétés, amendements du sol". Anima)on par la MAB29 

(Maison de l’Agriculture Biologique). N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour qu’à l’issue de l’atelier (vers 19:45) 
vous puissiez les échanger entre par)cipants ! Accès libre et gratuit. Renseignements au �02 98 30 67 27. 

PETITES ANNONCES 
A VENDRE : Pommes de terre "Monalisa" et caro[es. � 02 98 04 15 27.  

ANNONCES COMMERCIALES 
•CABINET INFIRMIER AUTRET - LAZENNEC, 44 place de la Mai-
rie : LA CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE a lieu du 
6/10/18 au 31/01/19. Durant ceBe période, nous assurerons des 
permanences supplémentaires et serons donc présentes au ca-
binet les mardi et jeudi de 7:00 à 8:00 ainsi que du lundi au sa-
medi de 10:30 à 11:30 sauf jours fériés. 
•LE CABINET INFIRMIER Karine PERRET, Nolwenn LE BERRE, 
LaëKKa ROUSIC, 72 rue Besquien, a le plaisir de vous informer 
des horaires de permanence pour la vaccinaKon anK grippe 
2018 2019 (sauf fériés) : 11:30-12:30 du lundi au samedi, 8:00-
12:00 le jeudi, 19:00-19:30 du lundi au vendredi. Merci de vous 
prémunir de vos cartes vitale et carte mutuelle. 
•L'ATELIER DE GRISELDA : Le salon vient de changer de gamme 
de produits. Nous travaillons désormais avec la Maison DSH Ap-
plica)on 100 % français. Nous faisons également de la microsco-
pie ; si vous avez des problèmes de cheveux ou cuir chevelu 
nous pouvons analyser votre cheveu et meBre en place un pro-
tocole de soin adapté à votre problème. Prélèvement gratuit et 
sans engagement. � 02 98 40 94 35. 
•L’ORANGE BLEUE : Mon coach fitness à Lannilis. Prolonga)on 
de l'offre à 4,90 € / mois avec toutes les ac)vités à volonté : Car-
dio, Muscu, cours collec)fs (Yoga, Pilate, Gym Danse, Abdos et 

les Yakos). Libre accès possible de 6:00 à 23:00 ; 7 / 7 jours. Ve-
nez visiter le club dès maintenant. lorangebleue.fr.  
•ENTREPRISE LE GUEN propose vidange de fosses et débou-
chage de canalisaKons � 06 80 27 21 88 
•BLANC BRUN LB MÉNAGER - LANNILIS : conseil, vente, livrai-
son, installa)on et dépannage : pe)t 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 
•PÉPINIÈRE TY LAOUEN - LANNILIS � 02 98 04 07 90. La pépi-
nière vous propose pour les fêtes de Toussaint sa produc)on de 
chrysanthèmes et cyclamens et la confec)on des composi)ons 
fait par nos soins. Ouvert du 20/10 au 1/11 de 9:00 à 12:00 et de 
14:00 à 19:00 ; ouvert les dimanches 21 et 28/10. 
•LES SERRES DE RAVELIN - SAINT-FRÉGANT vous proposent 
toute la gamme des fleurs de Toussaint à compter du samedi 
20/10. Grand choix de composi)ons, de chrysanthèmes et 
autres fleurs du Souvenir. Réserva)on gratuite : si vous le sou-
haitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu'au 31/10. Ou-
vert du lundi au samedi, et ouverture excep)onnelle les di-
manches 21 & 28/10 : 9:00-12:00 / 13:30-18:00. 
� 02 98 83 01 94 / serresderavelin.com 




