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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 

Warlerc’h ar merher e teu ar yaou ; morse n’int heñvel o-daou 
Après le mercredi vient le jeudi ; jamais ils ne se ressemblent 

� 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 

transfert au syndicat de la compétence «Distribu�on pu-
blique de gaz», -proposi�on d’adop�on de nouveaux statuts. 
*Relais parents assistantes maternelles (RPAM) : proposi�on 
de renouvellement de la conven�on intercommunale. *Ecole 
des Moulins : conven�on intercommunale sur le réseau 
d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). 
*Informa�ons : travaux et dossiers en cours. *Ques�ons di-
verses.  
◊ URBANISME : Déclara�on préalable : Pierre-Yves LE 
VERN : portail, 103 rue Brizeux. Permis de construire accor-
dé : Sébas�en QUIAIOS, Plougastel-Daoulas : habita�on 
avec garage accolé, 2 rue Simone Veil. 
◊ 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'iden�té.  

◊ PERMANENCE DU MAIRE : le Maire assurera sa perma-
nence ce samedi 6/01 de 9:30 à 10:30.  

◊ RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Munici-
pal se réunira le mardi 9 janvier à 20:30. Ordre du jour pro-
visoire : *Rythmes scolaires à la rentrée 2018 : avis du Con-
seil Municipal. *Place Aline BERGOT - Opéra�on Armo-
rique Habitat : -viabilisa�on réseaux souples, -fonds de 
concours de la CCPA. *Banque Alimentaire : subven�on 
2018. *Au Clair de la Lune : avance sur subven�on 2018. 
*Tarifs municipaux hors Enfance : proposi�ons 2018. . 
*Commission Locale d’Evalua�on des Charges Transférées 
(CLECT) du 22 novembre 2017 : avis du Conseil sur le rap-
port défini�f sur les transferts de zones d’ac�vités écono-
miques et des aires d’accueil des gens du voyage. *SDEF : -
mise en œuvre du géoréférencement des réseaux d’éclai-
rage public, -par�cipa�on de la commune, -proposi�on de 

 

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

Semaine 2 (du 8 au 12/01/18) : zone B (semaine paire) :  
Lundi 8 : Kermerrien. Mercredi 10 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, 
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al 
Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar�er de 
Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 11 : Kérabo 
(par�e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

Samedi 6 janvier à 18:00, messe à Coat-Méal.  
Dimanche 7 à 10:30, messe à Plabennec.  

ww.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - 
 hSp://diocese-quimper.fr  

ETAT CIVIL 

NAISSANCE : Gabriel LÉOST, 99 rue Le Gonidec 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

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

17:00-19:00 ;  
10:00-12:00 / 13:30-16:30 

HORAIRES  

d'ouverture 

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

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire : 
Mercredi 10/01.de 14:00 à 17:00 ; samedi 13/01 : uniquement 
sur RDV. Vente tout public : mercredi 17/01/18 de 14:00 à 
17:00.  
◊ VIE LIBRE :  Jeudi 11 janvier : assemblée générale à 20:30, 
salle polyvalente. Réunion ouverte à tous. contact au 
� 06 88 00 12 06. 
◊ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Perma-
nence tous les samedis de 10:00 à 12:00 salle Laennec, Plou-
vien. Contact Jean : �06 10 49 84 42. 

◊ CLUB ESPÉRANCE : Jeudi 11/01 : gale1e des rois. Pour les ad-
hésions 2018 : merci de meSre votre carte et votre chèque de 
16 € dans une enveloppe et les déposer au club. les nouveaux 
adhérents seront les bienvenus. 
◊ SANT YANN : assemblée générale le vendredi 12 janvier à 
18:00 à La Can�ne. Sont invités : les membres, les bénévoles 
qui apportent leur aide régulièrement ou ponctuellement, les 
sympathisants. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 
13:45, place de Terre-Neuve. Samedi 06/01 : Lanildut / 2 € / 
Patricia. Mardi 9/01 : Kersaint-Landunvez / JPG / 2 €. Jeudi 
11/01 : sor2e à la journée : Brest les Capucins / 30 kms. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 6 : U7 89 U8 : RDV à 10

H
 pour un en-

traînement suivi de la galeSe des rois. U9 89 U11 : RDV à 13
H
30 

pour un entraînement suivi de la galeSe des rois. U;8 E<=>?8 
U13  (joueurs prévenus par Fara) se déplace à Coataudon sur un 

terrain synthé�que, départ à 12
H
30 de la salle des sports de 

Mespéler. U15B se déplace au GJ Rives de l'Elorn, départ à 14
H
, 

match à 15
H
30 sur le terrain de Dirinon (lieu à confirmer). Di-

manche 7 : S8;>BCD B se déplace à Bourg Blanc, match à 15
H
. 

S8;>BCD C reçoit Gouesnou, match à 14
H
30 sur le synthé. LB>D>CD 

reçoit Le Folgoët, match à 10
H
. Vendredi 12 : Réunion des 

membres du comité de direc�on à 18
H
30 au clubhouse. 

SORTIE DE CLASSE 

ANNÉE 67 : une soirée de retrouvailles est prévue le samedi 
20 janvier 2018 à la salle polyvalente. Une avance de 20 € par 
personne est demandée. Inscrip�ons aux heures des repas 

auprès d'Agnès (02 98 40 91 23) ou Fa�ma (02 98 40 00 52) ou 
Annie (02 98 40 96 24). Réponse pour le 6 janvier. 

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 2018 :  
 

Toute la population vivant à PLOUVIEN sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2018 
 

Du 18 janvier au 17 février 2018, comme tous les 5 ans, un Recensement Général de la Popula�on, obligatoire, est organisé sur 

la Commune en coordina�on avec l’INSEE. Son organisa�on revient à la Commune de PLOUVIEN.  

À par2r du jeudi 18 janvier 2018, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera iden�fiable grâce à une carte officielle 

tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire de Plouvien L’agent recenseur déposera à votre domicile 

les documents suivants : une feuille de logement, un bulle�n individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le loge-

ment recensé, ainsi qu’une no�ce d’informa�on sur le recensement et sur les ques�ons que vous pouvez vous poser. L’agent re-

censeur peut vous aider à remplir les ques�onnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis.  Si vous êtes souvent absent 
de votre domicile, vous pouvez confier vos ques�onnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les remeSra à l’agent recen-

seur. Vous pouvez aussi les retourner en mairie ou à l’INSEE.  

Nouveauté 2018: Les réponses des habitants aux ques�onnaires de recensement sont possibles par internet 

Les ques2onnaires doivent être remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie ou à l’Insee avant le 17 février 2018. 

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne 

enquêtée remplisse les ques�onnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Par�ciper au recensement est un acte civique 

et une obliga�on.  

Enfin, toutes vos réponses sont absolument confiden2elles. Elles sont ensuite transmises à l’INSEE et ne peuvent donner lieu à 

aucun contrôle administra�f ou fiscal.  

Les agents vous remercient de l'accueil que vous voudrez bien leur réserver et demandent aux propriétaires de chiens de bien 

vouloir prendre les disposi�ons nécessaires pour que ceux-ci ne soient pas un obstacle à leur mission.  

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie : � 02.98.40.91.16. 

ANNONCES COMMERCIALES 

COUTANT - POISSONS / COQUILLAGES / CRUSTACEES : Jérôme 
COUTANT souhaite une bonne et heureuse à année à tous les 
habitants de la commune et vous donne rendez-vous à l'année 
le mardi ma�n de 9:00 à 12:30. Pour plus de renseignements ou 

réserva�on d'une commande, n'hésitez pas à me contacter au 
� 06 85 40 73 36 ou par mail contact.coutant@gmail.com. A 
très vite et merci de votre fidélité.  



*Le mercredi : entrée permanente : Pole Social de Lannilis : 
COMPETENCES CLES - apprendre autrement le numérique et 
les ma2ères générales avec un parcours adapté. La forma�on 
se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle 
est gratuite pour le public éligible. Financement : Conseil Régio-
nal de Bretagne. Venez nous rencontrer. Public visé : inscrit à 
Pôle Emploi (niveau Bac max). 
*Les jeudis (après-midi) – MDE Plabennec : A.G.D.E.  Associa2on 
Ges2on pour le Développement de l'Emploi propose des mis-
sions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pou-
vant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces 
verts, ménage, pe�ts travaux divers auprès des par�culiers, col-
lec�vités et associa�ons / sur RDV. 
*CHANTIER INSERTION  A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-
alimentaire / SATO RELAIS recrute des agents d'entre2en en 
espaces verts. Public visé : RSA socle - ASS / sur prescrip�on et 
RDV possible à la MDE. Entrée permanente.  

*EN ROUTE POUR L'EMPLOI : Des soucis de mobilité pour se 
rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solu�ons : 
transport individualisé, loca�on de véhicules (scooters, voitures, 
voitureSes…), garage social pour répondre à vos besoins. Plus 
d’informa�ons sur le site www.erpe29.org / Public visé : Inscrits 
à Pôle emploi / sur prescrip2on -  MDE PLABENNEC 
*Le PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers 
l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, 
bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé. Sur prescrip-
2on. 

Renseignements et inscrip2ons : MDE Plabennec 
Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr 

 

ÉLÈVE DE TERMINALE S : recherche cours par2culiers à domicile 
en maths (1:00) et en sciences physiques (1:00) soit 2:00 / se-
maine à par�r de début janvier. Merci de me contacter au 
� 06 27 67 18 22 ou 02 98 40 00 86 (soir).  

Près de chez nous 

DIVERS - A BEP SEURT 

PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus�ce pour les communes du canton 
de Plabennec (ancienne délimita�on), �endra ses permanences  
sur rendez-vous (� 02 98 40 91 16), en Mairie de PLOUVIEN de 
14:00 à 17:00, les lundis 8 et 29 janvier 2018. 
PETANQUE LANNILISIENNE : Signature des licences : une per-
manence sera assurée les samedis 6 et 13 janvier de 11:00 à 
12:00, salle du Mille Club au Prat-Per à Lannilis, pour la signature 
des licences seniors et jeunes. Se munir de la licence 2017, d'un 
cer�ficat médical et d'une photo d'iden�té pour les nouveaux 
licenciés. Prix des licences 2018: Seniors et Juniors: 35,00 €, Fé-
minines: 28,00 €, Cadets, Minimes et Benjamins: Gratuites. 
MARCHÉ MENSUEL BIO, à l'abri sur le parking du Casino, Allée 
Verte à Lannilis, le dimanche 7 janvier, de 9:30 à 12:30. Venez 
rencontrer les producteurs des environs et faire vos achats dans 
une ambiance chaleureuse. Vous trouverez votre kombucha, vos 
légumes, votre épicerie, votre miel, du jus de pomme et du 
cidre, du savon, du fromage.... Organisé par le Groupement 
d'Achats de l'associa�on Kan an dour. 
L'HOSPITALITE DIOCESAINE : organise un Kig Ha Farz, le di-
manche 7/01, salle Brocéliande à Ploudaniel au profit des ma-
lades et handicapés qui souhaiteraient se rendre au pèlerinage 
de Lourdes du 11 au 17/09/18. Tarif : 12 € / adulte ; 6 € / en-
fant ; 10 € / à emporter à par�r de 11:45. Prévoir récipients. 
Renseignement : 02 98 40 11 80. 
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : Le GEFE est pro-
posé par les  accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du 
Léon afin de répondre au besoin de la communauté de chemi-
ner dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous 
serez accueilli, respecté et écouté dans la confiden�alité. La pro-
chaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 8 janvier de 14:15 
à 16:15. Inscrip2on au � 02.98.30.70.42 
DON DU SANG : L'Amicale pour le don du sang bénévole de Pla-
bennec et sa région invite les donneurs de sang, ses adhérents 
et sympathisants à la cérémonie des "Vœux du Président et Pot 
du Nouvel An" qui aura lieu le vendredi 12/01, salle Marcel 
Bouguen à Plabennec, à par�r de 18:00. Grâce à leur générosité, 
de nombreuses vies sont sauvées. Aussi, nous adressons un 
GRAND MERCI aux donneurs.  

"LA P'TITE PAUSE" : ACCUEIL PARENTS ENFANTS, gratuit et 
ouvert à tous, jeudi 18/01. Entrée libre de 9:30 à 11:30, Maison 
de l'Enfance de Plabennec, rue de l'Aber. 
CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU COEUR de Lan-
nilis : Distribu�ons les mardis et jeudis de 13:30 à 15:30 
(inscrip�ons de 9:30 à 11:30. Les personnes désirant bénéficier 
de l'aide des Restos du Cœur doivent fournir les jus�fica�fs ori-
ginaux de leurs charges, ressources et iden�té. 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

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 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  
A VENDRE : canapé skai noir, 3 places, parement �ssus gris � 02 98 04 07 65 ou 06 68 10 80 73. 



 Festivités / Animations 
OPERATION BROYAGE DE SAPINS 

En collaboration avec la CCPA,, l’association Plouvien au Jardin organise un ramassage 
de sapins après les fêtes, afin de désengorger les déchèteries.  
Ces sapins seront broyés et vous pourrez repartir avec du broyat pour le paillage de 
votre jardin (pensez à ramener un seau).  RDV le samedi 13 janvier de 10:00 à 12:30 au 
centre technique municipal..  
Les sapins peuvent être déposés dans un emplacement prévu à cet effet au CTM.. 

VENEZ NOMBREUX ! 

 CINÉMA 

À LA FORGE 

"Radin" 
Quand on aime, 

On ne compte pas, 
Sauf… 

Mercredi 17 janvier 
À 14H30 

Entrée : 2 € 
Synopsie : François Gau�er est radin ! Economiser le met en 

joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans 

l'unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va bas-

culer en une seule journée : il tombe amoureux et découvre 

qu'il a une fille dont il ignorait l'existence. Obligé de men�r 

afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le 

début des problèmes. Car men�r peut parfois coûter cher. 

Très cher 


