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MAIRIE :
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A.L.S.H.
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GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
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15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

PERMANENCES DES ÉLUS.– Semaine du 31 août au 5 septembre, permanences d’élus de 11H à 12H : Lundi 31 : Christian CALVEZ ; jeudi 3 septembre : Katy L’HOSTIS. À compter du lundi 7 septembre, les permanences
des élus sont les suivantes :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :

02 98 40 90 87

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Sur
RDV du lundi au vendredi
02 98 37 60 37
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou 02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
02 98 04 02 65
Mme KERLEROUX Sur RDV
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
sur RDV
02 98 83 23 66
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à
11H30 sur RDV :
02 98 83 23 66
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi matin de 9H15 à 11H30 à Lesneven
sur RDV :
02 98 83 23 66
ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesneven. www.ads-llp.fr
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
02 98 04 19 05
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :
0810 25 29 30

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.
06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

REPAS DU CCAS DU 19 SEPTEMBRE.- Le repas des personnes âgées
de 70 ans et plus de la commune, organisé par le Centre Communal d’Action
Sociale, aura lieu le samedi 19 septembre. Les invitations viennent d’être
expédiées par la Mairie. La liste par année de naissance des personnes conviées à ce moment de partage sera disponible le jour du repas, dans la salle,
à chaque place. Les personnes ne pouvant se rendre à ce repas peuvent la
retirer ou la faire retirer à l’accueil de la Mairie. Les résidents dans les maisons de retraite de Bourg-Blanc, Lannilis et Landéda les recevront directement.
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'identité.

ETAT CIVIL
MARIAGES : (le 22 08) : *Jean-Christophe FLOCH et Mélanie LACROIX,
Kérilien. *Lionel BOSSARD et Gaëlle GAUVIN, 168 rue Augustin Morvan.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 36 (du 31 août au 4 septembre) : Zone "A" (semaine paire) :
Mercredi 2 septembre

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59 - biblio.ville.plouvien@orange.fr
Horaires : Samedi 31 août : 10H-12H ; Mercredi 2 septembre : 10H-12H /
13H30-18H30 ; Vendredi 4 : 17H-18H30 ; Samedi 5 : 10H-12H / 13H30-16H30

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :

06 89 44 96 28 - 75 rue Laënnec

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Vendredi 28 : à 16H30, mariage de Tangi LE GLÉAU & Julie PIRIOU, en
l’église de Plouvien. Samedi 29 à 18H30 messe à Plouvien. Dimanche 30 : à
Plabennec, pardon de Locmaria (pas de messe à l’église de Plabennec) : à
10H30 : messe - messe de huitaine pour François JESTIN, à 12H : kig ha farz,
à 14H : animations. Jeudi 3/9 à 16H30, messe à la maison de retraite de Plabennec ; à 18H, à Kersaint, messe pour les défunts de l’Ensemble Paroissial
du mois d’août. Vendredi 4/9 à 16H30, messe à la maison de retraite de Plabennec. Horaires des messes sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/
rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr.

Had pe lez dihad : Sème ou laisse en jachère

ECOLES - SKOLIOU
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS : La directrice, Mme LOSSEC, tiendra une permanence pour les inscriptions ce vendredi 28 de 10H30 à 12H et de 14H30 à 17H ainsi que le samedi 29 de 10H30 à 12H. Se munir du carnet de santé, du livret de
famille et d'un certificat de radiation (pour les enfants qui étaient déjà scolarisés). Possibilité de prendre RDV par
: 02 98 40 92 45
lors des permanences ou par mail : ecole.moulins@wanadoo.fr.
ECOLE ST-JAOUA.- Pour tous les élèves, la rentrée des classes se tiendra le mardi 1er septembre à 9H dans la cour des
primaires. Permanence pour renseignements et inscriptions le lundi 31 de 9H à 18H. Contact : M. LAGADEC 02 98 40 90 32 - ecolesaintjaoua@gmail.com.
SKOL DIWAN PLABENNEG.- Les inscriptions pour l'année scolaire 2015/2016 sont encore possibles. N'hésitez pas à venir
visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine à 4 jours conservée pour 2015-2016. Nous vous accueillons rue de
l'Aber. Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec le directeur à l'adresse suivante : diwan.plab@free.fr
SKOL DIWAN LESNEVEN, 17, rue Chemin des Dames (en face de la crèche halte garderie). La rentrée scolaire aura lieu le
mardi 1er septembre à 8H45. Pour cette rentrée, il est encore possible d’inscrire les enfants ayant 2 ans et nés avant septembre 2013. Les enseignants sont à votre disposition pour répondre à vos questions sur l’enseignement bilingue à Diwan et vous
faire découvrir le fonctionnement de l’école. (prendre contact par postel : diwanlesneven@free.fr ou au 02 98 83 37 24). L’école
qui accueille les enfants, depuis la maternelle (2 ans) jusqu’au CM2, est ouverte à toutes les familles, bretonnantes ou non. L’école
propose des services de cantine et garderie.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : mercredi 2 septembre de 14H à 16H, samedi 5
septembre de 9H30 à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle ouverte à tous : mercredi 9 septembre de
14H à 17H.
♦ FAMILLES RURALES.- Les inscriptions Familles Rurales pour les activités Echanges Culinaires, Plouvien-chantant, Photoshop et Yoga auront lieu le vendredi 4 septembre de 18H à 20H à la salle polyvalente.
♦ RAYONS DE SOLEIL.- L’association des assistantes maternelles de Plouvien organise une conférence sur le thème de "l'interdit
et l'autorité bienveillante" animée par Mme Odile Bohic, Psychologue, le jeudi 24 septembre à 20H30 à la Forge de Plouvien.
Invitation réservée uniquement aux parents employeurs et aux assistantes maternelles des 3 associations (Rayons de soleil et la
crèche “Au clair de la lune” de Plouvien et “les Fripouilles” de Plabennec) qui ont mis en place ce projet. “
er
H
♦ CLUB ESPERANCE.- Mardi 1 septembre un après midi ciné à Lesneven à 14 ; «entre Amis» interprètes : Daniel Auteuil, Gérard
Jugnot et François Berléant. Mercerdi 2 septembre à Plouvien : concours cantonal de dominos et pétanque, tirage 14H salle polyvalente. Activités du club : dominos, pétanque, belote, marche, danse & voyage. Tout nouvel adhérent sera le bienvenu. Renseignement au club le jeudi ou auprès de Jean-Louis ou Anastasie.
H
H
♦ LIOU AN DOUAR - COURS DE DESSIN ET PEINTURE.- Reprise prévue le lundi 28 septembre de 16 à 17 30, salle Aber Wrach
(Salle de Sports des Écoles – à l’étage). Rencontre possible et pré-inscriptions auprès du professeur sur place les lundis 14 et 21
septembre, mêmes horaires
07 80 34 79 84 (Christian Bleinhant).
♦ ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS.- Il est déjà l’heure de se réinscrire ! Si vous souhaitez vous renseigner sur les différentes propositions musicales, l’école de musique peut vous adresser la plaquette de présentation de ses propositions musicales
sur simple demande. Contacts : courriel : epccecoledemusique@gmail.com ; courrier : EPCC, 1 place de l’auditoire, 29870 Lannilis.
H
H
♦ FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 4 septembre de 10 30 à 12 à
la Maison du Lac, RDC à Plabennec
02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
♦

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
AMICALE DE CHASSE.- *Battue au renard, dimanche 30 (matin). RDV salle Mespeler à 8H15. Corne, gilet et casquette fluo
obligatoires. Se munir de la validation du permis de chasser pour la saison 2015-2016 ainsi que de l’assurance. *Loto de l'amicale
de chasse, vendredi 28, RDV des bénévoles pour l'aménagement de la salle de sport des écoles à partir de 9H.
A.S.P. (Foot).- Samedi 29 : U17 se déplace au tournoi des 4 clochers à La Forest-Landerneau, départ à 9H, premier match à
H
9 40. Dimanche 30 : SENIORS A reçoit Le Relecq-Kerhuon en coupe de France, match à 15H. SENIORS B se déplace à Guipavas en
coupe du district, match à 15H sur le synthé n°2 de Pontané. LOISIRS : entraînement à 10H. Lundi 31 : Réunion des membres du
comité de direction à 18H30. INFOS : Les demandes de licences sont à retourner d'urgence chez le secrétaire. Inscriptions encore
possible dans certaines catégories (contact au 0298409672). Samedi 5 à 10H, rassemblement des U6,7,8 et 9 sur le synthé pour
prise de contact. Possibilité d'inscriptions.
GYM DANSE & CIE.- Cours : Eveil (3/4 ans) / Eveil 3 danses (5/6ans) / Classique / Modern Jazz / Hip Hop / Danse orientale /
Zumba ado-adultes / Gym Tonic et Gym Douce. Inscriptions : le mercredi 9 de 14H à 20H à la Forge. Vous pouvez consulter le
planning sur le site http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com/. Merci de vous munir d'un certificat médical de - 3 mois. Les cours
commenceront le lundi 14/9. Renseignements auprès de Corinne MOULIN au 06 46 11 04 64.
H.B.C.P (HAND BALL.- Permanences pour les inscriptions samedi 29 août et samedi 5 septembre de 11H à 12H au club-house à
la salle de Mespeler.
JUDO.- les inscriptions au club de judo de Plouvien auront lieu le samedi 5 et le samedi 12/9 au dojo salle Mespeler. Se munir
d'un certificat médical. Reprise des cours le lundi 14/9 à 18H. Des inscriptions pourront encore avoir lieu. Bonne rentrée à tous.
RANDONNEURS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté.
Mardi 1er et samedi 5 septembre : Plouvien. Inscriptions pour l’année 2015/2016 : le samedi 5 de 10H à 12H, salle polyvalente.
Cotisation : 12 €. Un certificat médical est exigé à l’inscription. Attention : pas de possibilité de s’inscrire en cour d’année pour les
nouveaux adhérents. Si vous connaissez des gens intéressés par notre association, renseignez-les.
BADMINTON.- Le badminton reprendra le lundi 31/8 à 20H30 salle de Mespeler. Les séances auront lieu comme d'habitude les
lundis et mercredis à partir de 20H30. Inscriptions sur place. Renseignements au
02.98.40.96.99 / 06.49.78.68.48
RUGBY CLUB DE PLABENNEC.- En cette année de Coupe du Monde, venez découvrir le rugby. Les inscriptions sont ouvertes
(école de rugby dès 4 ans 1/2 mais aussi cadets, juniors, féminines, loisirs et séniors) et des séances d'essai vous sont proposées...
Accueil et entraînements au stade de rugby avenue de Kerveguen : séniors : mercredi (18h30-20h), vendredi (19h30-21h30),
féminines : mardi (19h30-21h30), vendredi (19h30-21h30), loisirs-4è série : jeudi (19h30-21h), juniors (-18) et cadets (-16) :
mercredi et vendredi (18h30-20h), école de rugby (-10, -12 et -14) : samedi (10h-12h) à partir du 5/9 et mardi (18h30-20h) à partir du
8/9, -école de rugby (-6 et -8) : samedi (10h-12h) à partir du 12/9. Renseignements : inscriptions@rugbyclubplabennec.com - Plus
d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com

SORTIE DE CLASSE
SORTIE DES 80 ANS : le samedi 5 septembre au restaurant à Plouguerneau. Cette sortie s’adresse aux personnes originaires ou
habitant Plouvien. RDV Place de la Forge à 11H30. Inscriptions : Marie-Thérèse
02 98 40 91 13 ou Yvette
02 98 04 02 08.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat 29860 PLABENNEC.
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle
CHERCHE personnel pour ramassage légumes + fraises pour septembre et octobre, appeler après 19H30
06 26 34 29 25.
RECHERCHE saisonniers pour récolte courgettes et pommes de terre à compter du 1er septembre
06 67 28 31 29.
RECHERCHE personne pouvant prendre en charge notre enfant de 11 ans les lundis et jeudis à partir de 17H à la descente
du car scolaire - arrêt de bus de l’Eglise de Plouvien pour lui donner goûter et aide aux devoirs (niveau 6ème) jusqu’à 18H30 voir 19H
maxi si retard. Contact au
06 33 00 78 58 ou 06 73 25 47 17

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉS : 1 paire de lunettes de vue, route de Gouesnou ; 1 parapluie (salle la Cantine) ; *1 poupée «Barbie» (la Poste),
s’adresser en Mairie.
A VENDRE : *Oignons rosés.
06 71 97 83 06. *Bois de chauffage : 30 cm / 50 cm, 30 stères, chêne et hêtre, livraison
06 80 15 33 10. *Bois de chauffage : chêne, hêtre : 30 / 40 cm : 250 €, 40 / 50 cm : 220 € la corde livrée
07 70 38 19 13

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
Votre BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING est ouverte depuis le 27 août.
BEG AR VILL : Vente de moules de corde au vivier tous les jours à Landéda et le dimanche matin au marché à Kerlouan.
Renseignements au
02 98 04 93 31.

DIVERS
CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS.– Distribution de 10H30 à 12H le mardi 1er septembre. Les
inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette
aide s'adresse aux personnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lannilis - 2
Allée Verte.
09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
♦ LA P’TITE PAUSE - Accueil parents-enfants - Maison de l’Enfance de PLABENNEC, rue de l’Aber. Gratuit et ouvert à tous. Les
jeudis 10 et 24 septembre. Ouverture : 9H30 / 11H30. Venez à l’heure que vous souhaitez, selon le rythme de votre enfant. Renseignements : Coordination Intercommunale Enfance Jeunesse au
06 18 08 25 11.
♦ FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz 06.83.26.13.47 le dimanche 30
août à partir de 15H avec la participation des groupes DIATONIK PEN AR BED et PAOTRED PAGAN. Vente de pastes 10H30-12H et
à partir de 14H30 - aveldeiz@gmail.com
♦ CHAPELLE DE BROUENNOU à Landéda : L’association Nuit de Noces vous invite au concert de fin de stage dirigé par
Marina Kerdraon Damnekens le dimanche 30 août à 17H. Venez vous laisser charmer par des voix de femmes a capella. Répertoire
de musiques et langues variées (français, allemand, anglais, hébreu...)
H
♦ L'ARMORICA DE PLOUGUERNEAU ré-ouvrira ses portes mercredi 2 septembre à 14 . Dès lors, il vous sera possible de vous
abonner à la nouvelle saison culturelle. Les plaquettes seront disponibles au sein des mairies de la CCPA. Retrouvez-nous également, samedi 5 septembre à l'Armorica, de 14H à 17H, à l'occasion du forum des associations !
♦ L'ÉCOLE DE CIRQUE, LA PISTE DES LÉGENDES, entame sa 10è saison. Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant. Au
programme toutes jongleries, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, trapèze (selon les communes), acrobatie, pédalette, monocycle, échasses etc... Nous prenons les enfants à partir de 3 ans jusqu'aux adultes. Nous intervenons sur plusieurs communes. Nous
serons présents sur les forums des alentours. Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous joindre au
06 26 88 66 89, ou par
mail fodella @pistedeslegendes.fr. Vous pouvez également aller sur notre site www.pistedeslegendes.fr.
Nous vous attendons nombreux.
H
♦ L'ASSOCIATION "WEEKEND 2 L'ESPOIR " organise à Kernilis le samedi 5 septembre à partir de 19 un moules frites dans une
ambiance musicale et festive. 10 €/ personne. Possibilité de vente à emporter. Jambon - frites 6 €. Bénéfice intégralement reversé à
Vaincre la Mucoviscidose.
♦L'ASSOCIATION "CHARCOT 29 - ENSEMBLE CONTRE LA SLA organise un thé dansant animé par Romance Bleue,
le dimanche 6 septembre à partir de 14H, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Entrée : 7,50 €. Les places étant limitées il est préférable de réserver, soit auprès de : Jo DENIEL
02 98 40 43 10, Yves SALAUN
02 98 42 59 41 ou Romance BLEUE
02 98 61 39 77.
♦COURS DE THÉÂTRE pour enfants et ados (à partir de 7 ans).- Rejoignez l'association Nuit de noces à Lannilis : ateliers le samedi matin, à la salle "Nuit de noces". Les inscriptions se feront lors du forum des associations le 5 septembre à Lannilis ou par mail à
l'adresse suivante : theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com
♦BAGAD BRO AN ABERIOU.- Intéressés par la musique bretonne, le Bagad Bro An Aberiou sera présent aux forums des Associations de Plabennec, Lannilis, et Plouguerneau le samedi 5 septembre. Venez vous informer sur les cornemuses, bombardes, et
caisses claires. Des cours ont lieu chaque semaine à Plabennec, et les instruments sont prêtés. Nous recrutons des sonneurs débutants comme confirmés, à partir de 7 ans. N'hésitez pas à venir vous informer !!
H
♦ABER'S COUNTRY vous ouvre ses portes lors de la reprise des cours de danses le lundi 21 septembre à 20 , salle Art et
H
Espace à Plabennec et le jeudi 24 septembre 20 , salle des châtaigners au Drennec. Les deux premiers cours dans chaque salle
sont ouverts à tous, pour l'initiation pour les débutants, pour les habitués de la danse country et pour prendre des renseignements
sur l'asso. Nous sommes présents au forum des associations de Plabennec, salle Abbé Le Guen, le samedi 5 septembre après midi.
Renseignement au
06 43 75 28 81
♦

Randonnées pédestres "Cœur au Mali" à PLOUVIEN
le dimanche 20 septembre.
Départ salle polyvalente derrière l'église.
Marche : 4 circuits balisés : 4.5 km, 8 km, 11 km ou
19,500 km.
Un fléchage permettra des départs libres de 8H30 à 15H
sur les 4 circuits
Des départs accompagnés seront possibles à 9H & 14H
pour les circuits de 8 et 11 kms
Participation de 5 euros.
Ravitaillement sur les circuits + collation offerte à l'arrivée..
pour plus d'info : www.coeuraumali.org

