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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 : accueil sur RDV  �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. �06 62 73 93 60  

� 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 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : �06 08 41 49 75 
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 

Evid reiza ar bleizi eo red o dimezi 
Pour dompter les loups il faut les marier 

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

Semaine 26 (du 24/06 au 28/6) : zone B (semaine paire) 
Lundi 24 : Kermerrien. Jeudi 27 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Ké-
rilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Ker-
groas, 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). Vendredi 28 : 
Kérabo (par)e Plouvien), Poulcaër. 

� URBANISME : Demande de permis de construire : 
BELLET Jérémy & CAUGAN Aurélie, Guipavas, habita-
)on : 7 rue de l'île de Batz. 
� ATTESTATION DE SORTIE DU TERRITOIRE : Les ser-
vices de l’Etat ont rétabli les autorisa)ons de sor)e du 
territoire pour les séjours des mineurs à l'étranger 
(scolaires ou autres). Le formulaire de demande est à 
télécharger par le/les parents sur Internet, sur 
«servicepublic.fr». Le mineur pourra ainsi voyager 
muni de ce document dûment complété et d’une co-
pie de la pièce d’iden)té du )tulaire de l’autorité pa-
rentale. Aucune démarche n’est à faire en Mairie. 
� PICS DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE : 89:;< =>-
?9@AB8 : Vous êtes sensibles à la pollu)on atmosphé-
rique, vous souhaitez être informés à chaque pic de 
pollu)on ? Inscrivez-vous sur www.airbreizh.asso.fr. 
Des recommanda)ons sanitaires et comportemen-
tales vous seront envoyées par mail. Pour mieux pré-
server votre santé, adaptez votre comportement lors 
de la survenue des épisodes de pollu)on. Pour toutes 
informa)ons complémentaires sur la pollu)on atmos-
phérique, consultez les sites internet de l’ARS Bre-
tagne et d’Air Breizh : www.ars.bretagne.sante.fr et 
www.airbreizh.asso.fr.  
� STOP AUX CROTTES ! Nous le constatons souvent : 
les déjec)ons canines sur les troFoirs et les espaces 
verts municipaux, dont le Jardin du Prat (fréquenté 
par les familles aux beaux jours) sont nombreuses. 

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 

Ces déjec)ons sont bien évidemment des nui-
sances pour chaque usager. A savoir : les déjec-
)ons et urines de vos pe)ts toutous ne sont pas 
des engrais, bien au contraire puisque leur niveau 
élevé d'azote brûle l'herbe et affaiblit les arbres.  
Aussi, lors des promenades quo)diennes de votre animal, 
n’oubliez pas de prendre un sachet pour ramasser ses déjec-
)ons. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  

NAISSANCE : Diane SOUN, Quillifreoc Vihan. 

hFp://diocese-quimper.fr ∼  
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : Samedi 22/6 : Guisseny / 1 € / Jacques. 
Mardi 25/6 : Plouvien / MC. Date à retenir : dimanche 
30/6 : sorHe récréaHve. 
 A.S.P. (Foot) : : I>8J@=KL=9>8 K9M@ NO 8O=89> 
2019/2020 : A l'issue de la permanence de ce vendredi 21, 
les 6 séances prévues au calendrier seront donc terminées 
et auront donné globalement sa)sfac)on. Les personnes 
qui ont zappé ces dates pourront se raFraper lors des ul-
Hmes permanences qui se )endront le mercredi 26 et le 
vendredi 28 de 17:00 à 20:00 au clubhouse du stade selon 
les modalités indiquées dans la no)ce qui est consultable 
sur le site du club (hFps://www.asplouvien.com/). Afin de 
faciliter au maximum la tâche du secrétariat, merci donc à 
chacun de s'y référer. La grande majorité des ap)tudes 

médicales arrivant à échéance ceFe année, il faudra 
compter avec le RDV chez le médecin pour compléter son 
inscrip)on. La co)sa)on sera réclamée à l'inscrip)on. Pour 
éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) 
chèque(s) pourra être différé sur simple demande. @OKK;N 
=AK9@LO>L : après votre passage au secrétariat, vous re-
cevez un courriel qui vous permet de finaliser votre ins-
crip)on en ligne. L'exploita)on des premières demandes 
nous amène à vous demander d'apporter le plus grand 
soin à la qualité du scan du cer)ficat médical. Il faut en 
par)culier vérifier que le tampon du médecin est lisible.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Les permanences 
pour les inscripHons/renouvellements de licence auront 
lieux vendredi 21 juin de 18:30 à 19:30 et samedi 22 juin 
de 11:00 à 12:00 à l'espace sport à la SOS de Bourg-Blanc.  

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 3/7 
(14:00 - 17:00), samedi 22/6 : uniquement sur RDV. Vente 
tout public : mercredi 26/6 (14:00 - 17:00) - braderie d'été 
ouverte à tous : 50% sur tous les vêtements. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : ré-
union mensuelle vendredi 21/6 à 20:30, Salle Mille Club à 
Lannilis. Thème : resocialisaHon, rapport aux autres. Réu-
nion ouverte à tous. Renseignements : � 06 71 02 81 29. 
Par ailleurs Jean le Goff assure une permanence le samedi 
ma)n, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 
� 06 10 49 84 42. 

♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS : sorHe à Audierne le 
vendredi 28/6. Visite de l’Aquashow (aquarium) et spec-
tacle d’oiseaux + visite commentée de Douarnenez. Con-
tact : JeanneFe � 02 98 40 92 85 ou Michèle 
� 02 98 40 90 56.  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : thème : «les fleurs comesHbles» 
avec Stéphane Alix le vendredi 21/6 à 20:30 à La Can)ne. 
RAPPEL : pour la sorHe annuelle du vendredi 28/6, RDV à 
6:00 Place de la Gare pour les inscrits… Et pour le repas à 
Liors an Ti : inscrip)ons jusqu’au vendredi 28/6 auprès de 
Chris)an GOGUER. Merci ! 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 

 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 

Lundi :  

Mercredi  :  

Vendredi  :  

Samedi  : 

HORAIRES D'OUVERTURE 

La directrice se )ent à la disposi)on des familles pour les inscripHons. Les enfants nés en 2017 
pourront faire leur rentrée en septembre ou janvier. Il convient de prendre rendez-vous par mail à 
ecole.moulins@wanadoo.fr ou laisser un message au � 02.98.40.92.45. Pensez à vous munir du 
carnet de santé et du livret de famille pour toute inscrip)on et du cer)ficat de radia)on en cas de 
changement d’école.  

ÉCOLES - SKOLIOU 

En raison du déménagement dans ses nouveaux locaux, la médiathèque sera fermée 
 du 1er juillet au  6 septembre inclus 

Vous pourrez emprunter un nombre plus important de documents pour une durée de prêt plus longue. La boîte retour ne 
sera pas u)lisable pendant l'été.  
Pendant la fermeture, vous pourrez emprunter et rendre des documents à la Médiathèque de Bourg-Blanc. 

Horaires de Bourg-Blanc du 1er juillet au 1er septembre : 
 Mardi  : 17:00-19:00, Mercredi et Samedi : 10:00-12:00 

 
RB9M];@LM@; ^; NO MB^=OL_`aM; N; 8OA;^= 7 8;KL;Ab@; c 10:00 

Merci de votre compréhension 

 Réunion 50 ans : vendredi 28 juin à 20:30 au Kelling's. 

FESTIVAL DE PLOUVIEN : se déroulera le samedi 6 juillet de 19:00 à 1:00 au stade jo Bothorel à Plouvien. Cet évène-
ment est organisé en collabora)on entre le Comité des Fêtes de Plouvien et l'Amicale des Sapeurs Pompier de Plaben-
nec. La programma)on est la suivante : Johanna ALANOIX - MANAU - DJ NICO B. BuveFe et restaura)on sur place. 
Les billets (8 €, gratuit pour les -12 ans) sont en vente en ligne sur la page facebook du comité ou au Kelling's.  

SORTIE DE CLASSE 

TRANSPORT SCOLAIRE 

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 
Les inscrip)ons pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire pour le 12 juillet 2019 dernier délai. 
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscrip)on par courrier courant juin 2019. Pour les nou-
veaux élèves :  vous pourrez télécharger les dossiers d’inscrip)ons sur notre site : www.bihan.fr, rubrique « scolaires » 



DIVERS - A BEP SEURT 
• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribu)on de 
13:30 à 16:00 le 25 juin. Les inscrip)ons auront lieu aux mêmes 
dates de 9:00 à 12:00. Se présenter muni des jus)fica)fs origi-
naux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 
Allée Verte � 09 62 13 99 14 - mail : restodu-
coeur.lannilis@orange.fr.  
• BAL POPULAIRE : avec l’orchestre Les Myriades salle Guénioc 
vendredi 21/6 à par)r de 19:30, complexe de Kervigorn, centre-
ville de Landéda. Entrée libre, Repas sur réserva)on 12 € : San-
gria, paella, dessert (enfants : 5 € jambon, frites, glace, jus 
d'orange). Envoi à la mairie de Landéda. Organisa)on Club d’ani-
ma)on de Landéda L’Aber-Wrac’h, � 06 61 84 45 91. 
• LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à Lesneven organise une forma-
Hon de Premiers Secours les 28/6 de 19:00 à 22:00 et 29/6 de 
9:00 à 17:00 au local, place de l'Europe. CeFe forma)on est ou-

verte à tous à par)r de 10 ans et coûte 60 €. L'inscrip)on se fait 
sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".   
• BAGAD BRO AN ABERIOU : séance de pré-inscripHon le ven-
dredi 28/6 de 18:30 à 20:30, au local du bagad, dans le bâ)ment 
Arts & Espace, zone de Callac. N’hésitez pas à venir vous rensei-
gner sur la pra)que de la cornemuse, caisse claire ou bombarde. 
• PARDON DE GUICQUELLEAU : dimanche 30/6 à la chapelle de 
Guicquelleau (depuis Le Folgoët, prendre direc)on de Plouguer-
neau) : Pardon sous la présidence du Père Jean Simier : 10:45 : 
départ de la procession depuis la fontaine - 12:00 : buveFe - 
14:30 : concours de dominos - 16:00 : concert du duo 
"Baladines", de la sonate au tango, de J. S. Bach à Piazzolla. Lais-
sez-vous envelopper par les sonorités envoûtantes du bando-
néon et du violoncelle. 

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  

Le Programme des animaHons est disponible sur 
le site www.pays-des-abers.fr 

� LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute des aides soignant(e)s ou aides médico-
psychologiques pour la réalisa)on de soins d'hygiène, rela)onnels et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situa)on 
de handicap : *CDI à compter du 01/08/19, 106.17h / mois sur Lesneven ; *CDI à compter du 01/08/19, 121.34h /mois sur Lander-
neau. Candidatures (CV + leFre de mo)va)on) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr - � 02 98 21 12 40. 

⇒ CAFÉ RENCONTRE HABITANTS-ENTREPRISES : Venez avec votre CV jeudi 27/6 de 13:45 à 17:00 à l’hôtel de communauté, 58 
av. Waltenhofen, Plabennec : *A_`abc Lbdefgdfba - agence d’intérim, *ADMR - aide à la personne, *Bgheibc- fabrica)on de plats 
préparés ; *Jbgeidbjf Sfgki_fl - paysagiste, entre)en d’espaces verts, *SILL - industrie agroalimentaire, coopéra)ve lai)ère, *TPC 
OUEST -  travaux publics et réseaux de fluides. Inscrip)ons : Mme Sparfel :  accueil.emploi@pays-des-abers.fr - � 02 90 85 30 12. 
⇒ MATINALE INTERIM - CELTIC EMPLOI : recrutement dans différents secteurs d'ac)vités tels que le bâ)ment, la logis)que, la 
métallurgie et l'agroalimentaire, mercredi 26/6 de 9:00 à 12:00, parking pôle social - Lannilis (camion bleu). N'oubliez pas votre CV. 
⇒ JOB DATING : mardi 25/6 de 9:00 à 12:00, Centre de Keraudren, 110 rue Ernes)ne de Trémaudan, Brest pour des emplois dans 
le secteur de l'agroalimentaire. Notamment, La SILL - Plouvien recherche des conducteurs de lignes dont les missions sont : prépa-
rer les machines avant le démarrage de produc)on, approvisionner, démarrer, régler les machines, surveiller le bon fonc)onne-
ment et réaliser des contrôles, agir rapidement en cas de dysfonc)onnement, renseigner les supports et effectuer des contrôles 
qualité. Contactez : Actual, 3 rue de Brest, Landerneau au 02 30 09 72 40 - actual.landerneau@groupeactual.eu. 

ENVIRONNEMENT 

TROPHÉES DE L’AGRO-ÉCOLOGIE 
Le ministère de l’Agriculture et de l'Alimenta)on, avec le sou)en du Crédit agricole, organise les « Trophées 
de l’agro-écologie » dont l’objec)f est de dis)nguer des démarches innovantes, individuelles ou collec-
)ves, à caractère agro-écologique. L’évalua)on de ces démarches se fera au regard de la triple perfor-
mance : économique, sociale et environnementale. Chaque démarche doit donc répondre à différents en-
jeux : 
• avoir un impact posiHf sur l’environnement : la protec)on d’un milieu, la reconquête d’un milieu dé-
gradé, la sensibilisa)on à la protec)on de l’environnement, la mise en valeur d’un paysage ou d’un milieu 
naturel par)culier, l'améliora)on ou la mise au point d’un procédé ou d’une technique nouvelle ou peu ré-
pandue respectueuse de l’environnement. 
• être économiquement viable : les par)cipants au concours doivent pouvoir faire la preuve que la mise 
en place de leur démarche agro-écologique est compa)ble avec la rentabilité économique des exploita)ons. 
• prendre en compte les aspects sociaux et territoriaux : l’impact du projet sur la qualité de vie des ex-
ploitants ou de leurs salariés ainsi que sur l’évolu)on de leur charge de travail permeFra d’apprécier la prise 
en compte des critères sociaux. De la même manière, l’intégra)on du projet dans le milieu socio-économique local sera valorisée. 

Les Trophées récompenseront les ini)a)ves innovantes des agriculteurs selon 2 catégories dotées de 10 000 € chacune :  
Prix de la démarche collec)ve 
Prix de l’innova)on  

Vous souhaitez candidater pour l'édiHon 2019-2020 des Trophées de l'agro-écologie ? Renseignements au Syndicat des Eaux 
du Bas-Léon au 02 98 30 75 22 -  La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 juin 2019. 

OFFICE DE TOURISME 
� Escape Game / La prophéHe des Anges - Landéda : les 
mercredis et vendredis de juin. Tentez de déjouer l'intri-
gante énigme des religieux ! Par groupe de 3 à 6 joueurs.  
� Balade théâtralisée / Noces Légendaires - Chapelle St-
Jaoua, Plouvien : dimanche 30/6 à 17:00, tombez sous le 
charme des histoires hautes en couleurs des comédiens de 
(Re)naissanceS Théâtres.  
� Chasse au trésor nature / Le trésor d'Owen - Dunes de 

Corn ar Gazel, Saint-Pabu : Nina accompagne les bouts de 
chou dans une découverte des légendes, de la faune et de la 
flore du bord de mer tous les mercredis après-midi.  
� Vélos à assistance électrique : découvrez ces deux roues 
et leur précieux coup de pouce en loca)on dans nos bu-
reaux ! Réserva)ons et détails au � 02 98 4 05 43 ou sur 
abers-tourisme.com. 
� Visitez le fort de l'île Cézon : les 22, 23, 29 et 30 juin.  




