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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 

  

� 02 90 85 30 18 - 

ETAT CIVIL 
NAISSANCE : Irys LE DUFF, 522 rue de la Libéra!on. 
DÉCÈS : *Mar!ne ABGRALL, 49 ans, Kerprigent. *Jean Yves 
GUIVARC'H, 76 ans, 86 rue de la Tour d'Auvergne. *Marie 
PAUGAM, 90 ans, 280 rue Duchesse Anne. 

Pelladenn a zo kahadenn 
Remettre à plus tard ne vaut rien (= ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire le jour même) 

� SITE INTERNET DE LA COMMUNE MIS À JOUR - URBA-
NISME : Le site Internet de la commune a été mis à jour ré-
cemment en ma!ère d’urbanisme. On y trouve maintenant, 
en plus du Plan Local d’Urbanisme et de l’accès aux imprimés 
(permis de construire, déclara!on préalable de travaux, cer!fi-
cat d’urbanisme…) une rubrique préparée par le service ins-
tructeur de l’urbanisme de la CCPA/CCPI intégrant des docu-
ments méthodologiques sur les autorisa!ons d’urbanisme 
(www.plouvien.fr). 
� ILOT BOTHOREL : POURSUITE DU CHANTIER : Dès le lundi 5 
novembre, le chan!er d’aménagement des 14 logements loca-
!fs sociaux sur le site de l’ancienne boulangerie Bothorel va 
réellement commencer. Pour des raisons liées à la nature du 
sol, les fonda!ons des bâ!ments seront cons!tuées de pieux. 
Ceux-ci seront enfoncés par le procédé dit du «martelage» qui 
est suscep!ble de provoquer dans le voisinage du chan!er du 
bruit et des vibra!ons aux jours et heures ouvrables. Le chan-
!er durera 3 semaines, sauf intempéries. Le Maire remercie 
les riverains de leur compréhension. 
� LAVAGE DU RESERVOIR D’EAU.- Le lavage du réservoir aura 
lieu le jeudi ma!n 8 novembre. Pour ceLe raison, il est pos-
sible que le service de distribu!on d’eau soit perturbé. Merci 
de votre compréhension  
� URBANISME : Demande de permis de construire : 
Alexandre LAZENNEC et Amélie LE JEUNE, Coat-Méal : habita-
!on 200 rue Chateaubriand. Déclara�on préalable : division 
foncière : Dominique VALTEAU, 60 rue Chateaubriand. 
� CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 2018 : 
L'UNC de PLOUVIEN, ainsi que la Municipalité vous invitent à 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

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

Semaine 45 (du 5 au 9/11) :  
zone A (semaine impaire) :  

mercredi 7 novembre 

vous joindre à eux dimanche 11 novembre afin de commé-
morer le Centenaire de l'Armis!ce : 
*10:00 : messe à Plabennec 
*11:15 : lever des couleurs devant la Mairie de Plouvien 
*Cérémonie devant le Monument aux Morts - Dépôts de 
gerbes - Allocu!ons - Par!cipa!on d'élèves de CM2 de l'école 
Saint-Jaoua qui présenteront le résultat de leur travail 
"Traces de Soldats" sur le parcours des poilus de Plouvien 
morts à la Grande Guerre. . 
*Pot de l'ami!é offert par la Mairie à la salle polyvalente. 
*Kig a farz / dominos au "Styvell" au prix de 17 € : réserva-
!on avant le jeudi 8/11 au � 06 51 86 87 43. 

CeLe cérémonie est commune à Plouvien, Bourg-Blanc et 

Coat-Méal. 

◊ANALYSES D'EAU : (17.10.18) : Nitrates (en NO3) : 22 mg/L. 
Conclusion sanitaire : eau d'alimenta!on conforme aux exi-
gences de qualité en vigueur pour l'ensemble des para-
mètres mesurés. 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

♦PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 03/11 : uni-
quement sur RDV, mercredi 14/11 de 14:00 à 17:00, Vente tout 
public : mercredi 07/11 de 14:00 à 17:00.  

♦PLOUVIEN AU JARDIN : Le dimanche 4/11 de 10:00 à 18:00 : 

«le jardin en fête» ; entrée 2 € avec par!cipa!on à la tombola 

(buveLe gâteaux et crêpes sur place)  

♦CLUB ESPERANCE : Mardi 6/11 : cinéma à Lesneven : au pro-

gramme «Les vieux fourneaux» avec Pierre Richard, Roland Gi-

raud et Eddy Mitchell. Rendez-vous place de La Forge à 13:15 

pour covoiturage. 

♦VIE LIBRE : Réunion le jeudi le 8/11 à 20:30,  salle polyvalente. 

Thème «Adhérer et militer / Narcissisme et es!me en soi». Réu-

nion ouverte à tous. Contact : � 06 88 00 12 06. 

♦ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-

chaine réunion mensuelle vendredi 16/11 à 20:30, salle mille 

club à Lannilis. Thème : "Prendre soin de soi". Réunion ouverte à 

tous. Renseignements : � 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean Le 

Goff assure une permanence le samedi ma!n salle Laënnec à 

Plouvien. 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 de 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, 

salle Laennec, Plouvien. RDV les 05 -12 et 13/11 : 3 séances gra-

tuites ! Renseignements : � 06 98 75 05 55 ;  asso@kel!k.bzh. 

♦APEL ÉCOLE ST JAOUA : Changement de salle pour le tradi!on-

nel Kig Ha Farz qui aura lieu le dimanche 18 novembre à par!r 

de 12:00 à la SALLE POLYVALENTE ceLe année, espace plus 

convivial et plus chaud. Réserva!on au � 06.10.92.58.88 après 

18:00.   

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 

Ce vendredi 2 novembre à 18:00, au Drennec : commémora!ons des fidèles défunts. Dimanche 4/11 à 9:30, messe à Coat-Méal ; A 

11:00 messe à Plabennec. Mercredi 7/11 à 18:30  à Kersaint, messe des défunts du mois d'octobre. 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. - hLp://diocese-quimper.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

SORTIE DE CLASSE 

CLASSE 78 : pour les personnes nées en 1958 habitant sur la commune ou pas, nous organisons le samedi 1
er

 dé-

cembre, une soirée dansante "Années 80" au restaurant "L'Op!mist" à Plounevez-Lochrist. 40 € / personne. Réserva-

!on : Jean-Claude Uguen � 06 47 08 92 15 / Hervé L'Azou � 06 18 21 88 69. 

ENVIRONNEMENT 

VOTRE JARDIN AU NATUREL  

Vous souhaitez démarrer votre jardin au naturel mais vous ne savez pas par où commencer ?  
Le samedi 3 novembre de 9:30 à 12:00, est organisée, à l’hôtel de la Communauté de communes du Pays des 
Abers, une anima!on « comment démarrer un jardin au naturel » par la Maison de la Bio 29. L’intervenant 
vous montrera alors comment aménager judicieusement cet espace, acquérir les bases de jardinage au natu-

rel afin de faciliter l’entre!en de votre jardin. Venez apprendre à créer un jardin sain pour toute la famille ! Inscrip!on 
obligatoire auprès du secrétariat des services techniques (02 30 26 02 80). ALen!on : le nombre de place est limité à 
15 personnes. 

PETITES ANNONCES 
A VENDRE : *Pommes de terre "Monalisa" et caroIes. 
� 02 98 04 15 27.  

RECUEILLI rue de l'Argoat le samedi 20/10 : chaton (3-4 mois), 
noir, yeux verts � 06 18 92 05 13. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 3/11 : Guilers ; D : Croix Rouge / Chris-

!ne / 2 €. Mardi 6/11 : St Renan / D : Mairie / Chris!ne / 2 €. 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 3 : U11A se déplace à Coataudon, dé-

part à 10.00. U11B et U10 : repos (matchs contre Landéda re-

portés au samedi 10). U13A KL U13B : repos. U15A se déplace à 

Coataudon en amical, départ à 12:45, match à 14:00 sur synthé. 

U15B : repos. U18 : repos. U19 reçoit Gouesnou, RDV à 14:30, 

match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 4 : A�en�on, horaires 

d'hiver. SKMNOPQ A se déplace à Ploudaniel, match à 15:00. SK-

MNOPQ B se déplace à Bourg Blanc, match à 13:00. SKMNOPQ C se 

déplace à St Frégant, match à 15:00. LONQNPQ reçoit Le Folgoët, 

match à 10:00. 

 GYM DANSE & CIE : Reprise des cours le mercredi 7/11 avec 

de nouveaux horaires pour la Gym douce : 18:15 - 19:15. Les 

autres horaires de cours restent inchangés. 

 JUDO : Nouveauté au dojo de plouvien : Cours de self dé-
fense pour adultes et adolescents de plus de 15 ans. Le cours 

aura lieu le mardi de 19:15 à 20:30 (premier cours le 6/11). Ins-

crip!on par SMS au � 06 40 52 18 77. 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

∗SUPER LOTO à Lannilis le samedi 3/11 à 20:00, salle de Ker-
groas (chauffée). Bons d’achats de 50, 100, 200, 300 et 400 €, 1 
TV, centrale vapeur, smartphones, aspirateur rechargeable et de 
nombreux autres lots. Organisa!on : USAB Football Tréglonou  
∗PAROLES DE POILUS : Spectacle joué par La troupe Ar Vro Ba-
gan à Plouguerneau le 4/11 à 15:00, salle Armorica.  
∗MOIS DU DOC. PROJECTION ET CONCERT DE YOANN AN NE-
DELEG : Dimanche 4/11 à 15:30 à L'Atelier (Lesneven). 4,50€ / 
Gratuit -18 ans. Projec!on du film "Yoann an Nedeleg, sorc’henn 
ar pib-ilin" (Yoann an Nedeleg, l’obsession du uilleann-pipes) sui-
vi d'une rencontre et d'un concert de Yoann An Nedeleg. Infos : 
Ti ar Vro Leon 07 60 86 38 66 / !arvroleon@gmail.com. 
∗MARCHE MENSUEL BIO dimanche 4/11, de 9:30 à 12:30, par-
king du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer des pro-
ducteurs locaux et faire vos achats de légumes, miel, jus de 
pomme, jus de fruits, épicerie, fromage, farine froment et sarra-
sin, savons naturels... Organisé par Kan an dour. 
∗KAFE BREZHONEG : le mercredi 7/11 à 15:00 à l'Atelier : Confé-
rence/vidéo par Hervé Lossec : "Insultes, injures et gros mots 
bretons et bilingues", illustrée par 50 dessins de Nono. Gratuit. 
� 06.08.24.80.26. ALen!on : les Kafe Brezhoneg se !ennent 
désormais à l'Atelier chaque 1

er
 mercredi du mois de 15:00 à 

17:00. 
∗UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence le 8/11 à 14:00 : 
«1918, une longue sor!e de la guerre», par Frédéric Mallégol, 
ancien professeur d’histoire UBO. Conférence ouverte à tous 
dans la mesure des places disponibles. Cinéma Even, rue Alsace-
Lorraine, Lesneven. 
∗LES TRAITS D’UNION DE L’EHPAD : C’est bientôt Noël ! Expo-
vente de tricot réalisé par les résidentes tricoteuses de l’EHPAD 
de Plabennec au profit du Téléthon, en par!culier calendriers de 
l’Avent, ouvrages spécial Noël. Samedi 10/11 de 11:00 à 16:00 – 
Hall de l’EHPAD. Ouvert à tous. 
∗LE CVL ABERWRAC'H organise un permis côVer  sur 3 samedis 
les 10, 17 et  24/11. Examen le mardi  27/11 ma!n. Bulle!n 
d'inscrip!on sur notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr/
forma!on/permis-mer//forma!on/permis-mer  
∗L’ASSOCIATION « POUR LE SOURIRE D’ALEXIS » vous propose 
un concert de musiques et chants irlandais animé par le groupe 
«Melkern» de Lanildut le 11/11 à ST-DIVY à la salle polyvalente 
Valy-Lédan à par!r de 15:00. Un goûter de crêpes vous sera pro-
posé. Entrée  6 € (gratuit pour les moins de 12 ans). 
∗ART FLORAL à BOURG-BLANC : l’Associa!on AAA propose un 
cours mensuel d’Art Floral à la salle Kergariou, le mardi, 
d’octobre à juin. Le prochain cours aura lieu le 13 novembre. Il 
reste quelques places pour les cours de 17:00 et 20:00. Rensei-
gnements : Mireille Le Dréau � 06.24.21.02.32  

∗Le GROUPE DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DU FOLGOËT 
recherche de nouveaux bénévoles (possibilité de financement 
des forma!ons BAFA/BAFD) et accueil des jeunes de 6 à 21 ans 
qui habitent sur le territoire du Pays des Abers et de la Côte des 
Légendes. Tentez l'aventure : essayer le scou!sme! Renseigne-
ments: hLps://sites.sgdf.fr/1ere-ar-folgoad/ - Ouvert à tous et à 
toutes  
∗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 
Plouvien les lundis 12 et 26/11. Pour prendre RDV, s’adresser au 
secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN � 02 98 40 91 16 
∗ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE 
(Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par 
les accompagnants bénévoles de l'ASP-respecte du Léon 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 confiden!alité. La prochaine ren-
contre aura lieu à Lesneven le lundi 12/11 de 14:15 à 16:15. Ins-
crip!on à l’ASP-Respecte du Léon :� 02 98 30 70 42 - 
06 35 29 91 31. 
∗MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE à COAT-MEAL, le mardi 13/11, 
à 20:00, Espace La Fontaine, projec!on du film "Au pied de la 
leLre", dans lequel Gérard raconte sa vie d'illeLré et son com-
bat pour exister (durée 1:15). Un débat avec la réalisatrice et un 
café-gâteau clôtureront la soirée. 
∗ATELIERS ET ANIMATIONS GRATUITS à Landéda à l’occasion 
de la semaine européenne de réducVon des déchets. *Vide-
dressing gratuit et ateliers pour apprendre à prolonger la durée 
de vie de ses vêtements le samedi 17/11, *ateliers fabrica!on 
de produits ménagers le mercredi 21/11, *café causeLe : com-
ment favoriser un environnement sain autour de son bébé ? le 
vendredi 23/11. Pour plus de détails sur les différents évène-
ments (horaires et lieux) rendez-vous www.landeda.fr 
∗BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ENFANTS, PETIT MATÉRIEL 
DE PUÉRICULTURE organisée par l'associa!on "Familles Rurales 
de Lannilis", le 18/11, de 13:00 à 17:00 salle de Kergroas, LANNI-
LIS. Entrée visiteur : 1,50 € - gratuit pour les -12 ans. Tarif expo-
sant : 2 € le mètre linéaire. Renseignements : � 02.98.37.21.27 
ou www.clsh-lannilis.com.  
∗GRANDE FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DE 
BREST le jeudi 22 novembre, à 14:00, à Brest Arena, avec 
comme invité le chanteur Dave. Les billets sont en vente dès à 
présent dans les bureaux de l'Office de Tourisme à Lannilis et 
Plouguerneau 

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  

• INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, leLre 
et entre!en d'embauche. Entre!en individuel : vendredi 6/11 
(ma!n), MDE Plabennec. 
• MATINALE INTERIM - CELTIC EMPLOI : Recrutement dans 
différents secteurs d'ac!vités : bâ!ment, logis!que, métallurgie, 

agroalimentaire… jeudi 15/11 de 9:00 à 12:00, parking Hôtel des 
Communautés, Plabennec et   le mercredi 21/11 de 9:00 à 
12:00, parking - Pole Social de Lannilis 

ANNONCES COMMERCIALES 

• CABINET INFIRMIER AUTRET - LAZENNEC, 44 place de la Mai-
rie : La campagne de vaccinaVon anVgrippale a lieu jusqu'au 
31/01/19. Durant ceLe période, nous assurerons des perma-
nences supplémentaires et serons donc présentes au cabinet les 
mardi et jeudi de 7:00 à 8:00 ainsi que du lundi au samedi de 
10:30 à 11:30 sauf jours fériés. 
• LE CABINET INFIRMIER PERRET - LE BERRE - ROUSIC, 72 rue 
Besquien : a le plaisir de vous informer des horaires de perma-
nence pour la vaccinaVon anV 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 vi-
tale et carte mutuelle.  
•LE MOULIN A PIZZAS, Tariec, vous propose ce mois-ci la pizza : 
Terre et mer : Sauce tomates, mozarella, andouille bretonne, St-
Jacques et lard. 13.90 €. Aurélien vous accueille du mardi au 
samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00. � 02 98 02 48 42 
•LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Ouvert du mardi au samedi 
de 9:00 à 20:00. Mardi : Saucisse de Molène, mercredi  : Paella, 
jeudi : Couscous, vendredi : Choucroute de la mer, samedi : Kig 
ha farz.� 02 98 04 02 89  




