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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 

Dac’h an tu ma vrall ar wezenn e rank koueza 
L’arbre doit tomber du côté où il penche 

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

Semaine 28 (du 8/7 au 12/7) : 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. 

� OUVERTURE DE LA MAIRIE ET PERMANENCES DES 
ÉLUS DURANT L’ÉTÉ : Comme chaque année, au mois 
de juillet et août, la Mairie sera fermée le samedi ma-
9n à par9r de ce samedi 6 juillet.  
Le Maire et les adjoints assureront leur permanence 
les lundis et jeudis de 11:00 à 12:00 à compter du 
lundi 1er juillet. Lundi 8/7 : Chris,an CALVEZ ; Jeudi 
11 : Pierre JOLLE. Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint
(e)s peuvent être joint(e)s à leur domicile en cas d’ur-
gence (� :  dans l’annuaire).  
� URBANISME : Déclara�on préalable : Christophe 
GOURRONC, bardage bois : 367 rue de Coë,vy. 
*Claude MOREL, clôture sur mur existant : 94 rue des 
Monts d'Arrée. Permis de construire accordé : Annie 
KERMAREC, extension d'habita,on : Kerourgon. 
� ANALYSES D'EAU.- (21 06 19) : Nitrates (en NO3) : 
27mg/L. Conclusion sanitaire : eau d'alimenta,on 
conforme aux exigences de qualité pour les para-
mètres mesurés. 
� TRAVAUX DE VOIRIE EN ZONE RURALE - JUILLET : 
Les travaux de renouvellement de la couche de roule-
ment de certaines voies communales en zone rurale 
sont programmées en fin juillet par la société Eurovia. 
Les prépara,ons auront lieu jusqu’au 12. Merci aux 
automobilistes d’être prudents sur les secteurs con-
cernés. 
� SURVOL DE LA COMMUNE PAR UN DRONE EN JUIL-
LET ET AOUT POUR PRISES DE VUE AERIENNE : L’asso-

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 

cia,on des Entreprises de Plouvien rénove son site internet. 
Dans ce but, elle a commandé à la société INOVADYS des prises 
de vue aérienne du bourg et de la campagne réalisées par un 
drone qui évoluera à 150 m d’al,tude. Ce survol a été déclaré 
auprès des autorités de l’Etat et le pilote est cer,fié. Les prises 
de vue auront lieu en juillet et août, sans plus de précisions, 
selon condi,ons météorologiques - Le fes,val de Plouvien du 
samedi 6 juillet sera également filmé en al,tude par le drone 
d’une autre société respectant les mêmes règles administra-
,ves. Donc, si vous constatez un survol de drone de votre pro-
priété, sachez qu’il est autorisé et sans danger.  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  
NAISSANCE : Camille LE VERGE, 342 rue Jean-Pierre Calloc'h. 
PUBLICATION DE MARIAGE : Jean-François MAILLOUX & Angé-
lique MIJUIN, Kerventenan. 



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 

ECOLE DES MOULINS :. Les familles souhaitant inscrire leur (s ) enfant (s ) pour la rentrée prochaine (ou 
en janvier pour ceux nés en 2017) sont invités à prendre contact avec la directrice. Il faut prendre RDV par 
courriel “ecole.moulins@wanadoo.fr” ou laisser un message au 02 98 40 92 45. Merci de prévoir le carnet 
de santé, le livret de famille et le cer,ficat de radia,on (en cas de changement d’école). Pendant les va-
cances, des permanences auront lieu le lundi 8/7 et le jeudi 29/8 de 10:00 à 12:00 et de 13:30 à 16:30.  

ÉCOLES - SKOLIOU 

DÉMÉNAGEMENT DE LA MÉDIATHÈQUE DE PLOUVIEN 
En raison du déménagement dans ses nouveaux locaux, 

la médiathèque de Plouvien  
sera fermée du 1er juillet au 6 septembre 2019 inclus 

Vous pourrez emprunter un nombre plus important de 
documents pour une durée de prêt plus longue avant la fermeture. 
Jusqu'au samedi 13 juillet : *Vous pouvez re,rer les réserva,ons disponibles à 
Bourg-Blanc depuis le mardi 2 juillet. *Vous pourrez rendre des documents dans la 
boîte retour de Plouvien. Au-delà de ceXe date, vous pourrez conserver vos docu-
ments et si possible, ramener les nouveautés 2019 à Bourg-Blanc. 

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 et Mercredi et Samedi : 10:00 / 12:00 

Ouverture de la nouvelle Médiathèque de Plouvien le samedi 7 septembre 

On a besoin de vous ! 
Messieurs les lecteurs, si vous avez quelques heures à nous consacrer (une ma,-
née ou un après-midi)  le lundi 8 ou mardi 9 juillet (entre 9:00 et 12:00 ou 14:00 
et 17:00) pour nous aider au transport des cartons de livres...  Merci d'avance. 

Bonnes vacances et à bientôt dans votre nouvelle médiathèque ! 

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 nouveaux 
élèves :  vous pourrez télécharger les dossiers d’inscrip,ons sur notre site : www.bihan.fr, rubrique « scolaires » 

Dimanche 7/7 à 9:30 : messe à Bourg-Blanc. A 11:00 : messe 
à Plabennec. Dimanche 14/7 à 11:00 : messe du pardon de 
Landouzen au Drennec. 

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

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 17/7 
(14:00 - 17:00), samedi 6/7 : uniquement sur RDV. Vente 
tout public : mercredi 10/7 (14:00 - 17:00). 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réu-
nion mensuelle le vendredi 19/7 à 20:30, Salle Laennec, 
Plouvien. Thème : «apprendre de ses erreurs». Réunion ou-
verte à tous. Renseignements : � 06 71 02 81 29. Jean le 
Goff ne pourra pas assurer sa permanence de ce samedi 6 au 

ma,n, salle Laennec à Plouvien. Merci de votre compréhen-
sion. 
♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS : Le club est fermé. Réou-
verture le vendredi 13 septembre à 14:00.   
♦  VIE LIBRE : Réunion le jeudi 11/7, salle polyvalente. 
Thème : l'alcool et les vacances. Réunion ouverte à tous, ( : 
06 88 00 12 06. 

Concours 
photo  

 

 
A l'occasion de l'ouverture de la Mé-
diathèque en septembre, la Commune 
organise un concours photo sur le 
thème :  

"L'eau, source de vie"  
Ce concours est ouvert à tous.  

Les photos devront êtres prises en 
haute résolution afin de pouvoir les 
agrandir en 40 x 60 et transmises par 
mail à l'adresse : adminis@plouvien.fr 
jusqu’au 31 août 2019. 
Une fois la photo sélectionnée, la 
Commune prendra en charge l'agran-
dissement et l'encadrement. 

ANNONCES COMMERCIALES - RAOŨ  DA WERZHAÑ 

• L'ATELIER DE GRISELDA : Vacances d'été : Lae,,a sera ab-
sente du 1er au 6 juillet inclus et le salon sera fermé du 5 au 
19 août inclus. Bon été à tous. � 02 98 40 94 35.  
• L’EFT (Emo,onal Freedom Technic) est une technique 
d’équilibrage émo9onnel, facile à apprendre, que l’on peut 
pra,quer seul(e). Elle redonne son dynamisme à notre sys-
tème énergé,que en nous aidant à nous libérer des blocages 
que peuvent générer certaines émo,ons (peur, colère, tris-
tesse, rumina,on). Un stage sur 4 soirées de 19:30 à 22:00 du 
8 au 11 juillet aura lieu à Plouvien (tarif 130 €). Appelez Mi-
chèle AUDUREAU au � 06 50 85 32 40 pour avoir plus 
d’infos et vous inscrire.  
• NOUVEAU : Joan SEVAER, ar9san plombier chauffagiste 

cer,fiée RGE, a le plaisir de vous informer de la créa,on de 
son entreprise située au lieu-dit Toul Ar Bleiz sur Plouvien. 
Plombier de père en fils depuis 1946, vous pouvez me contac-
ter pour tous vos travaux de plomberie, chauffage, dépan-
nage, remplacement de chaudière, salle des bains clés en 
main au � 06 81 45 90 68 ou par mail à l'adresse joanse-
vaer@gmail.com ou sur mon site www.sevaer-energie.com. 
• LE KELLING’S : sera fermé du 8 au 28 juillet inclus. Merci  
• BEG AR VILL: nous sommes heureux de vous annoncer que 
nous reprenons la vente de nos produits de la mer dès le ven-
dredi 5 Juillet dans l'abri bus en face de la mairie de 9:00 à 
12:00. Pour toute commande ou renseignement, n'hésitez 
pas à nous contacter au 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt. 



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 sa permanence 
sur RDV, en Mairie de Plouvien le lundi 22/7, de 14:00 à 17:00. 
Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN � 02 98 40 91 16.  
• CAMPAGNE D'ETE 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : 
Une distribu9on aura lieu de 13:30 à 16:00 le mardi 9/7. Les ins-
crip,ons auront lieu à la même date de 9:00 à 12:00. Se présen-
ter muni des jus,fica,fs originaux des charges & ressources. 
Restos du Cœur - 2 Allée Verte - 29870 Lannilis - 
� 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
• L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LE-
GENDES : clôturera sa saison culturelle par un concert excep-
,onnel ce vendredi 5/7 à 20:30 à l'espace culturel Armorica, 
Plouguerneau. Pour ce concert, l'orchestre d'harmonie de Lanni-
lis et l'orchestre DIVERTIMENTO de Plabennec sont réunis. En-
trée gratuite. Pour sa saison 2019/2020, au-delà de la musique, 
l'EPCC proposera l'enseignement de la danse contemporaine 
(Lesneven), des arts du cirque (Lesneven & Plabennec), des ate-
liers d'éveil à la musique et à la danse (Landéda & Lesneven), 
l'appren,ssage de l'Espagnol (Lesneven & Plabennec) et celui de 

l'Allemand (Plabennec). Il meXra également en place un "jardin 
des arts" (Plouguerneau) permeXant à de jeunes enfants de dé-
couvrir la danse, la musique et le théâtre. 
• MARCHE BIO : Rencontre avec des producteurs locaux et 
achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie Ti ar 
Bed. ATELIER VELO : Apprendre à entretenir son vélo, donner/
récupérer des vieux vélos plutôt que de les jeter. DON DE 
PLANTES : C'est de saison : partageons, donnons, échangeons 
les plantes, graines, arbres, boutures, revues et livres, vieux ou-
,ls... tout ce qui concerne le jardinage. Dimanche 7/7 de 9:30 à 
12:30, parking casino a Lannilis Organisé par Kan an dour.  
• SNSM : Balades en mer le 14 juillet de 14:00 à 18:00. Venez 
rencontrer les sauveteurs et les bénévoles de la sta,on, visiter 
les canots SNSM et profiter d'une balade en mer dans la baie 
des anges. En parallèle, des ventes de produits siglés auront lieu 
dans l’abri du canot. L’occasion de vous faire plaisir tout en sou-
tenant la sta,on ! 
• MARCHE DE PRODUCTEURS ET RDV CONVIVIAUX AU MA-
NOIR DE TROUZILIT A TREGLONOU : Venez faire le plein de pro-
duits locaux. Le Manoir propose également de prolonger la soi-
rée sur quelques notes de musique, avec une programma,on de 
concerts chaque mardi. RDV au marché le 9 juillet ! 

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 anima9ons est disponible sur 
le site www.pays-des-abers.fr 

OFFICE DE TOURISME 
ANIMATIONS DE JUILLET : Notre Dame de Rumengol jeXe 
l'encre à l'Aber Wrac'h du 2 au 15 juillet : sor,es en mer les : 5 - 
6 - 7 - 10 - 11 - 12 juillet. A la demi-journée, voguez sur un ma-
gnifique vieux gréement au départ de l'Aber-Wrac'h. Inscrivez-
vous ! Visites de l'île Cézon : 5 - 6 - 7- 8 - 9 juillet. Merveilleux 
ves,ges d'architecture défensive dans l'embouchure de l'Aber-
Wrac'h. Escape game : - Au moulin de Garena - Plouvien 
"Impression Soleil Couchant" dès le mardi 9. - A l'Abbaye des 
Anges - Landéda "La Prophé,e des Anges". Déchiffrez le secret 
des moines ! mercredi 10 et  jeudi 11. Pêche à pied avec les 
mains samedi 6 (Plouguerneau), Chasse au trésor nature mer-

credi 10 (Saint-Pabu). Balades théâtralisées "Noces légen-
daires" dimanche 7 à 17:00 - Chapelle Locmaria - Plabennec. 
Fes9val place aux mômes : Art de rue gratuit pour pe,ts et 
grands. Tous les vendredis de l'été. Le 12/07 : BaDaDa! de Ba-
douille BonBon à 18:30. Ecole Joseph Signor de Landéda. Et tou-
jours : circuits géoaching, l'expo Dentelles Nomades à Plaben-
nec, Plouguin et Bourg-Blanc. Les visites d'entreprises : Chèvre-
rie de l'Aber-Benoît - Lannilis (lundi 14:00), Bergerie des Abers - 
Plouvien (mercredi 15:00), brasserie Ti-Chope - Plouvien : sur 
inscrip,on (mercredi 15:00 et 16:00). Renseignements & inscrip-
,ons : � 02 98 04 05 43 ou abers-tourisme.com. 

 P.B.A. BASKET : permanence des licences le 17 juillet de 
19:00 à 20:30 à la Salle des Sports des Écoles. 
 A.S.P. (Foot) : IWXYZ[\][^WX \^_Z `a Xa[X^W 2019/2020 : 
Malgré les 6 séances prévues au calendrier et les 2 supplémen-
taires qui ont été organisées, il reste un nombre significa,f de 
joueurs dont nous ignorons les inten,ons. Ceux-ci (ou leurs 
parents pour les mineurs) peuvent cependant s'inscrire en con-
tactant le secrétaire (JP Séné 06 33 98 78 48) pour convenir 
d'un RDV. Za\\b` [c\^Z]aW] : après votre passage au secréta-
riat, vous recevez un courriel qui vous permet de finaliser votre 
inscrip,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 véri-
fier que le tampon du médecin soit lisible. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : REJOIGNEZ les joueurs et/
ou les bénévoles de l'Hand Aberiou ! Afin d'assurer une équipe 
-13 ans garçons, nous accueillerons vos enfants nés en 2005, 
2006 ou 2007, mais bien sûr tous les enfants dès 2015 ainsi 

que les adultes sont les bienvenus. Vous êtes : parent de licen-
cié(e), licencié(e) ou non licencié(e), ancien handballeur(se), 
ancien(ne) joueur(se), ancien arbitre, ancien entraîneur/
manager, vous êtes jeune (ou pas), vous êtes spor,f (ou pas), 
vous êtes sympa (comme nous tous), vous aimez le hand (c’est 
mieux), …vous avez du temps ou même seulement quelques 
heures à partager avec des jeunes ou moins jeunes dans une 
ambiance sympa et spor,ve : venez à notre rencontre, pour 
découvrir un club sympa alliant compé,,on et loisirs (garçons 
et filles des 1er pas aux séniors) et échanger sur vos affinités et 
disponibilités. Merci. Prochaines permanences pour le renou-
vellement/créa9on des licences : *salle polyvalente de Plou-
vien : Vendredi 12/7 de 18:30 à 19:30 et le samedi 6/7 de 
11:00 à 12:00 ; *Espace sport à Bourg-blanc : Samedi 13/7 de 
11:00 à 12:00 ; vendredi 5 et mercredi 10/7 de 18:30 à 19:30. 
Une augmenta,on de 20 € sera appliquée pour tout renouvel-
lement après le 15 juillet. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

Le POINT ACCUEIL EMPLOI sera excep,onnellement fermé :  
vendredi 5 et lundi 8 juillet ; et du jeudi 25 juillet au lundi 19 août. 

� RECHERCHE PERSONNEL pour arrachage d'échalotes � 06 81 53 70 90. 

CCPA 

REDEVANCE OM : le 2ème prélèvement interviendra le 15 juillet pour les personnes qui ont opté pour 4 prélèvements/an. 




