
� PERMANENCE D'ÉLUS.– Le Maire n'assurera pas sa permanence ce 
samedi 3 juin. 
� URBANISME.- Déclarations préalables : *Eric FORICHER : palis-
sades sur mur existant, portail et carport, 80 rue André Guilcher. *Marie 
Louise ROUDAUT : mur, 56 rue des Abers. *Denis GUEVEL : clôture, Ker-
prigent. Demande de permis de construire : Laurent JUILLARD : exten-
sion habitation, 381 rue des Moulins. 
� TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 
52 VERS GOUESNOU - INTERRUPTION DE LA CIRCULATION LES 8, 
9,12 ET 13 JUIN.– A partir du 8 juin et jusqu'au 13 juin, le Conseil dépar-
temental poursuit l’amélioration de la chaussée de la RD52 vers Goues-
nou sur le tronçon carrefour du Narret / Gouesnou. La circulation sera de 
nouveau impossible vers l’agglomération brestoise à partir de ce carrefour. 
La circulation sera déviée vers Plabennec à partir du Narret et possible le 
week-end et en soirée. 
� ELECTIONS LEGISLATIVES - ASSESSEURS.- Les opérations électo-
rales sont soumises à une réglementation rigoureuse visant à assurer leur 
bon déroulement. Chaque bureau de vote est présidé par le maire ou un 
adjoint et comprend un ou des assesseurs. Ceux-ci sont soit des repré-
sentants des candidats, soit des conseillers municipaux, soit des élec-
teurs. Ils doivent être présents à l'ouverture et à la clôture du scrutin. A 
Plouvien ce travail s'organise dans chacun des trois bureaux par tranche 
de 2H30 : de 8H à 10H30 ; de10H30 à 13H ; de 13H à 15H30 ; enfin de 15H30 
à 18H. A l'issue des élections, le dépouillement est assuré par des scruta-
teurs. Ce travail prend environ une heure. 
Jusqu'à présent, Plouvien a toujours bénéficié d'un nombre suffisant de 
personnes pour assurer le bon déroulement des scrutins. Les électrices ou 
électeurs inscrits sur les listes électorales de Plouvien et qui souhaitent 
être assesseurs ou scrutateurs à l'occasion des élections législatives des 
11 et 18 juin sont invités à le faire savoir en mairie. Ils seraient appelés en 
cas de désistement ou d'un nombre insuffisant d'assesseurs ou de scruta-
teurs (qui assurent le dépouillement à partir de 18H). 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie 
de son domicile. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les con-
cours, examens, permis de conduire. Se munir du livret de famille et de la 
carte d’identité.  

B
U

L
L

E
T

I
N

 D
’I

N
F

O
R

M
A

T
I
O

N
S

 M
U

N
I
C

I
P

A
L

E
S

 N
°
2

2
 D

U
 2

 J
U

I
N

 2
0

1
7

 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

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) 
Mardi : 9H/12H - 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 

An arhant a zo berr o lostou 
L’argent a la queue courte (l’argent est difficile à gagner et difficile à garder) 

� ADAPEI � 02 98 04 19 05 
� 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 
� ADS :  
AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 
ou  � 02 98 40 02 38  
� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Mater-
nelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 
� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : 
www.caf.fr. RDV au : � 0810 25 29 30 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
Lesneven � 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 : � 02 98 21 02 02  
Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30. 
� 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 
� VIE LIBRE � 02 98 40 92 26 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

Plouvien  Le prône de  

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 23 (du 5 au 9/6) : Zone "A" (semaine impaire) :  
Attention : Lundi 5, férié : décalé d'un jour : jeudi 8 juin  

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 

CCPA 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE : Raphaël MALLET, 245 rue Jean Pierre Calloc'h. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN   
75 rue Laënnec - � 06 89 44 96 28 - centreculturel@skoligallouarn.bzh 

MEDIATHEQUE  
� 02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr - http://www.livrecommelair.fr  
HORAIRES : lundi  : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H 

vendredi  : 17H-19H  -  samedi : 10H-12H et 13H30-16H30 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Pour les 30 ans de Plouvien Solidaire, une braderie est organisée le samedi 10 
juin de 10H à 17H. Pas de distribution alimentaire ce jour-là. La vente du mercredi 14 est annulée. Prochaine distribution alimentaire 
le mercredi 7 juin de 14H à 17H. Ventes tout public : mercredi 14 juin de 14H à 17H. 
◊  CLUB ESPÉRANCE.– Mardi 6 juin : cinéma à Lesneven "Raid Dingue"  : comédie avec Dany Bonn. Départ 13H20 parking de La 
Forge. 
◊ VIE LIBRE.-  Jeudi 8 juin : réunion à 20H30 salle polyvalente. Thème " L'abstinence". Réunion ouverte à tous. � 06 88 00 12 06. 
◊ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 juin à 20H30, Salle des 
mille club à Lannilis. Thème : «discussion libre». Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff 
continue d'assurer une permanence tous les samedis matin de 10H à 12H salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
 CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS.– Pour la sortie du vendredi 9 juin, rendez-vous parking salle polyvalente ; départ à 10H. 

Samedi 3 juin à18H, messe à l'église du Drennec. Dimanche 4 juin : *à 9H30, messe à Loc Brévalaire : Pardon de St Brévalaire 
suivi du pot de l'amitié ; *à 10H, pardon de St Urfofd à Bourg Blanc, *à 10H30, messe à Plabennec. 

www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H 

EN ROUTE POUR L'EMPLOI.- Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport 
individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettesS), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations 
sur le site www.erpe29.org Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 3/6 : Goulven - Christine - 2 €. Dimanche 4 : Rallye pédestre. Mardi 6/6 : Pointe de l'Ar-
morique / Plougastel - 2 € - JPG. 
 P.B.A. (Basket).- L'assemblée générale du club aura lieu le vendredi 9 juin à 19H30 salle des sports des Ecoles. Toute per-
sonne désirant intégrer le bureau et/ou le club peut prendre contact avec Christophe Laygue � 06 27 17 70 64. Possibilité de décou-
vrir le basket à partir de 4 ans le mercredi de 18H à 19H jusqu'au 14 juin. 
 A.S.P. (Foot).- Vendredi 2 : RDV des bénévoles pour  la mise en place du tournoi des jeunes à 17H sur 
le terrain A. Samedi 3 : Pour le tournoi, RDV des U9 à 10H au synthétique, des U11A, B ET C  à 10H au ter-
rain A, des U13A, B ET C à 9H30 au terrain A.  INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2017/2018 : La première 
séance (sur les cinq prévues) aura lieu ce samedi 3 juin de 14H à 18H selon les modalités indiquées dans le 
courrier postal qui a été adressé à tous les licenciés (les nouvelles dispositions relatives à l'aptitude médi-
cale y sont explicitées) (1). Les nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) de-
vront fournir une photo d'identité et une copie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille corres-
pondant à l'acte de naissance de l'enfant. La cotisation sera réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit 
un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé sur simple demande. Prochaines dates 
des permanences : Mercredi 7 de 17H à 20H, samedi 10 de 14H à 18H, mercredi 14 de 17H à 20 H, mercredi 
21 de 17H à 20H. (1) N.B. : suite à une mauvaise manipulation lors de l'impression, un certain nombre de 
destinataires du courrier postal ont reçu un document erroné. Un mail explicatif avec, en pièce jointe, le bon 
document leur a été adressé dimanche 28. Des explications complémentaires peuvent être obtenues en 
appelant le secrétaire au � 06 33 98 78 48. 
 L'HAND ABERIOU (Hand).- Samedi 3 juin : Premier Pas et Débutants : Le Grand Stade du Finistère à Plogonnec, pour les 
inscrits ; départ en car à partir de Bourg-Blanc (voir coachs pour horaires), pique-nique à prévoir. -15 Gars, -15 Filles et -13 
Filles : participation au tournoi des Abers, voir avec les coachs pour les convocations et horaires.  
REJOIGNEZ les Bénévoles de L'Hand Aberiou ! Vous êtes : parent de licencié(e), licencié(e) ou non licencié(e), ancien handbal-
leur(se), ancien(ne) joueur(se), ancien arbitre, ancien entraîneur/manager, vous êtes jeune (ou pas), vous êtes sportif (ou pas), 
vous êtes sympa (comme nous tous), vous aimez le hand (c’est mieux), Svous avez du temps ou même seulement quelques heures 
à partager avec des jeunes ou moins jeunes dans une ambiance sympa et sportive. Venez à notre rencontre, pour découvrir un club 
sympa alliant compétition et loisirs (garçons et filles  des 1er pas aux seniors) et échanger sur vos affinités et disponibilités. Merci de 
nous écrire à lhandaberiou@gmail.com, ou contacter Arnaud Donou au � 06-13-89-05-16. Handballistiquement, les bénévoles de 
L'Hand Aberiou 

VOYAGE EN EGYPTE.- Une réunion d'information sur un voyage en Egypte aura lieu le samedi 10 juin à 10H30 à la salle polyva-
lente de Plouvien. Ce voyage aura lieu fin février - début mars 2018. Au programme : Le Caire, Alexandrie, Luxor et Assouan. 
Toutes précisions seront données lors de la réunion. Contact : René MONFORT � 06 65 61 59 57. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉ : depuis 3 semaine, secteur "Trézent"  : chat roux, non castré � 06 98 38 07 57. 

Dorioù digor | Portes-ouvertes Skol Diwan Plabenneg : 25 rue de l'Aber le samedi 10 juin de 10H à 12H30. Votre enfant est en 
âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ? 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 progres-
sive possible dès deux ans. Semaine à 4 jours. Pour tous renseignements � 02-98-37-64-05 ou diwan.plab@free.fr 

ECOLES - SKOLIOU  



• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 13H30 à 15H le 6 juin. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 
9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis 2 Allée Verte 
� 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
• PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 
de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, lundi 12/6. Pour prendre RDV, 
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien � 02 98 40 91 16. 
• LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS.– Le rendez-vous des passionnés et des curieux ! Samedi 2 juin à 14H : visite commentée du 
merveilleux jardin pédagogique de la MFR de Plabennec. Classé éco-jardin, cet espace de 5 000 m² abrite plus de 470 espèces de 
plantes différentes. A ne pas manquer ! Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme au � 02 98 04 05 43.  
• ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES.- L'année musicale va se terminer dans quelques semaines, 
et l'EPCC invite ses élèves à se produire lors de 5 concerts qui vont se succéder tous les samedis à venir.  
1er rendez-vous ce samedi 3 juin, à 17H, à l'espace culturel du Champ de Foire, à Plabennec. Au programme de ce concert : du violon, 
de l'accordéon chromatique, un bel ensemble de clarinettes, et l'orchestre Divertimento, sous la direction de Pierre Lucasse. L'entrée est 
gratuite. 
• LA FERME DE PELLAN : à COAT MÉAL vous propose de venir prendre un petit déjeuner bio le dimanche 4 juin de 9H à 12H. 
Cet évènement sera ponctué de différentes animations tels qu'un marché bio, un marché d'artisan locaux, une randonnée botanique et 
d'autres que vous pourrez venir découvrir. Cette matinée sera suivi d'un pique-nique partagé. Réservation fortement recommandée. Info 
sur  fete-du-lait-bio.fr.  
• ATELIER VÉLO, dimanche 4 juin, de 9H30 à 12H30, parking du Casino, Allée Verte à Lannilis. Venez apprendre à entretenir votre 
vélo, le régler. Organisé par l'assoaciton Kan An Dour. 
• ON S’LANCE : Dans le cadre des rencontres "on s'lance" (dispositif de soutien des projets de jeunes), la CAF et la fédération des 
centres sociaux de Bretagne proposent une soirée débat/échange avec l'intervention de Vincenzo Cicchelli. Docteur en sociologie, 
maître de conférences à la Sorbonne... il raconte avec passion la jeunesse française : mieux comprendre les jeunes, pour mieux les 
accompagner! Le mercredi 7 juin de 20H à 22H à l’accueil de loisirs Am Stram gram, Kerveguen à Plabennec. Organisée en partenariat 
avec la coordination intercommunale et la commune de Plabennec. Gratuit et ouvert à tous. Contact : � 06 18 08 25 11. 
• TI AR VRO BRO-LEON propose un rendez-vous "Kafe Brezhoneg" chaque premier mercredi du mois. Une occasion plaisante de 
parler breton pour les bretonnants confirmés ou non et pour les apprenants de passer à l'oral sur des sujets divers et renouvelés à 
chaque séance. Dernière rencontre de la saison le mercredi 7 juin à 15H au pub "Chez Tom" à Lesneven. Café (chaud) offert à chaque 
participant.  
• ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe 
d’Entraide aux Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue 
et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 12 juin de 14H15 à 16H15. Inscription à l’ASP-Respecte du 
Léon : � 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42. 
• LE CONCOURS BREIZH BOCAGE BASSIN VERSANT ABER-WRAC'H.- CONCOURS PHOTO : A VOS APPAREILS PHOTOS, PRÊTS, 
FLASHEZ !  Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda s’associent pour l’organisation d’une randonnée sur le 
thème de l’eau. Cette Rand’Eau se tiendra le 8 octobre prochain à Landéda. En parallèle, un concours photo sur le thème «Le bocage 
des Abers» vous est proposé. Faites-nous partager votre regard sur ces paysages bocagers de la source à l’estuaire du bassin versant 
de l’Aber Wrac’h. Ces paysages sont diversifiés et recèlent de petits trésors. Les arbres, les talus et les haies sont à la fois des mar-
queurs historiques, des éléments du patrimoine mais également un miroir de l’évolution de l’occupation des sols. Ainsi de Trémaouézan 
à Landéda, nous vous invitons à observer, regarder et comprendre ces paysages. Le concours est ouvert à tous les amateurs et profes-
sionnels de jolies photographies. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous (via le formulaire disponible en mairies et offices de tourisme 
ou à l’adresse suivante : bocage.basleon@orange.fr) et envoyez-nous vos photos avant le 18 août 2017.Pour les lauréats, à la clé, de 
nombreux arbres et de délicieux produits du terroir ! De plus, ces photos seront exposées lors cette Rand'eau.  

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

◊ LE MOULIN A PIZZAS à Tariec vous propose la pizza du mois: "La Sicilienne"  (sauce tomates, mozarella, fromage de chèvre, 
merguez, oignons, poivrons marinés, aubergines grillées) : 12.50 €. Ouverture du mardi au samedi, de 10H à 14H et de 17H à 21H. Der-
nières prises de commandes à 20H50. � 02 98 02 48 42  
◊ VIANDE DE VEAU BIO DE LA FERME DE KERGRAC'H en juin. Ce sont des assortiments de 9 kg environ (escalopes, côtes, rôtis, 
blanquettes, jarret, foie, saucisses) à 15,50 € du kg. Pour tout enseignement ou commande fermedekergrach@orange.fr ou 
� 02 98 36 11 45 ou le mercredi soir de 17H à 19H à la ferme. 
◊ LA BRIGOUDEN, courtier en travaux : Mikaël LE GUEN : j'ai créé LA BRIGOUDEN mon entreprise de Courtage en Travaux. J'inter-
viens sur Plouvien et tout le Finistère Nord pour vous soulager dans la recherche et la négociation des devis pour tous vos travaux de 
rénovation, construction neuve, extension, aménagement intérieur et extérieur de votre maison ou commerce. Mes services sont gra-
tuits pour vous. Pour une demande de rendez-vous sous 3 jours, appelez-moi au � 06 46 12 56 11 ou labrigouden@gmail.com. Vous 
pouvez me suivre sur facebook en tapant "labrigouden". 



 

Le dimanche 4 juin 

Rallye Pédestre 
Organisé par les associations  

de Plouvien 
9H : Départ de la Salle de Sports des 
Ecoles - 18H : Arrivée et remise des prix - 
20H : Repas froid (sur inscription) 

Animation et soirée dansante 

Avec Mein Ruilh et Tek Mao 

Venez nombreux ! 

  


