
� ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 et 18 JUIN.- CONVOCATION DES 
ELECTEURS. Les électeurs sont convoqués le dimanche 11 juin 2017 en vue 
de procéder à l'élection des députés. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la 
salle polyvalente. Le second tour, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le 
dimanche 18 juin 2017. VOTE PAR PROCURATION.- Les électeurs qui seront 
absents de la commune, ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pour-
ront voter par procuration. La procuration est établie au tribunal d'instance du 
lieu de résidence ou de travail, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu 
de résidence ou de travail.  
� URBANISME.- Déclaration préalable : *Florian LE BRIS, clôture mi-
toyenne avec Mme CAVALEC : 142 rue François Madec. *Commune de 
PLOUVIEN, abattage de 3 arbres et replantation dans l’enceinte de la cha-
pelle : St-Jaoua.  
� TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 52 
VERS GOUESNOU - INTERRUPTION DE LA CIRCULATION LES 13, 14, 
15 ET 16 JUIN.- le Conseil départemental poursuit l’amélioration de la 
chaussée de la RD52 vers Gouesnou sur le tronçon carrefour du Narret / 
Gouesnou. Initialement prévus le 8 juin, les travaux débuteront le 13 juin en 
raison de conditions météorologiques. La circulation sera impossible vers 
Brest à partir de ce carrefour. Celle-ci sera déviée vers Plabennec à partir du 
Narret et possible en soirée. 
� PICS DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE : SOYEZ INFORMES.- Sen-
sible à la pollution atmosphérique, vous souhaitez être informés à chaque pic 
de pollution ? Inscrivez-vous sur www.airbreizh.asso.fr. Des recommanda-
tions sanitaires et comportementales vous seront envoyées par mail. Pour 
mieux préserver votre santé, adaptez votre comportement lors de la surve-
nue des épisodes de pollution. informations complémentaires : ARS Bre-
tagne : www.ars.bretagne.sante.fr - Air Breizh :  www.airbreizh.asso.fr. 
� ATTESTATION DE SORTIE DU TERRITOIRE.- Les services de l’Etat ont 
rétabli les autorisations de sortie du territoire depuis le 15.01.17. Le formu-
laire de demande est à télécharger par le/les parents sur Internet, sur 
«servicepublic.fr». Le mineur peut ainsi voyager muni de ce document dû-
ment complété et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité 
parentale. Aucune démarche n’est à faire en Mairie. 
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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 

Hennez a zo bet great dezañ e voutou araog e dreid 
On lui a fait les chaussures avant les pieds  

(= il est né riche; il est né avec une cuiller en argent dans la bouche) 

� 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  

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 

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

Semaine 24 (du 12 au 16/6) : zone B (semaine paire)  
Lundi 12 : Kermerrien. Mercredi 14 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, 
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 15 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA 

ETAT CIVIL 
NAISSANCE : *Théo ALLOCHON, 324 rue des Moulins. *Lucie CRO-
GUENNOC, 10 rue Per Jakez Hélias. 
MARIAGES : *Yann PENGAM et Audrey REBOULEAU, Keroue. *Anthony 
QUINQUIS et Marina SIMON, 122 rue Eric Tabarly. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

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

Le musée Skolig Al Louarn sera ouvert le dimanche 11 juin de 14H à  17H 

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 alimen-
taire le mercredi 21 juin de 14H à 17H.  
◊ CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 11 juin : concours de dominos Salle des Sports des Ecoles. Tirage : 14H30. 
◊ 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, RDV parking salle polyvalente ; départ à 10H. 

Samedi 17 à 18H : messe à l'église de Coat-Méal. Dimanche 18 à 10H30 : messe à Plabennec.  
www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 10/6 : Lanveur vers le Pont du Diable / MC. Mardi 13/6 : Ploudaniel / MC ou JPG / 1 €. 
Du 11 au 18 juin : semaine en Corse. 
 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).- INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2017/2018 : dates des permanences (au secrétariat du stade) : samedi 10 de 14H à 
18H, Mercredi 14 de 17H à 20 H, mercredi 21 de 17H à 20H selon les modalités indiquées dans le courrier postal qui a été adressé à 
tous les licenciés (les nouvelles dispositions relatives à l'aptitude médicale y sont explicitées) (1). Les nouveaux joueurs (qui n'étaient 
pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo d'identité et une copie de la carte d'identité ou de la page du livret 
de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La cotisation sera réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obs-
tacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé sur simple demande. (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 di-
manche 28. Des explications complémentaires peuvent être obtenues en appelant le secré-
taire au 06 33 98 78 48. 

GYM DANSE & CIE.- portes ouvertes de l'association la semaine prochaine : du 
lundi 12 au samedi 17 juin. Lundi : zumba, Mardi : hip-hop, Mercredi : jazz et orientale, Ven-
dredi et samedi : classique et éveil 1 (4/5 ans). Les horaires sont sur le site ou sur la page 
Facebook de l'association (http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com/). Merci de venir 
nombreux. Renseignements : 06 46 11 04 64. 
 L'HAND ABERIOU (Hand).- Samedi 10 : -11 Gars, -11 Filles et -13 Filles : participation 
au tournoi Lambé hand dro, voir avec les coaches pour les convocations et horaires. RE-
JOIGNEZ les Bénévoles de L'Hand Aberiou ! Vous êtes : parent de licencié(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 sportif (ou pas), vous êtes sympa 
(comme nous tous), vous aimez le hand (c’est mieux), Wvous avez du temps ou même seu-
lement 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 compéti-
tion et loisirs (garçons et filles des 1er pas aux seniors) et échanger sur vos affinités et dispo-
nibilités. 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 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A VENDRE : *Machine à laver et sèche-linge. � 02 98 04 00 32 ou 06 61 75 00 32. *Maison 150 m2, 4 ch, séjour 60 m2, non 

mitoyenne dans le bourg. 500 m2 de jardin clos et arboré. 190 000 €. � 06 07 28 91 62. 

A LOUER : *F3, 60 m2, cuisine équipée, 2 ch, séjour-salon. 1er étage, près place de Strasbourg / Géant. Libre. 450 € charges 
comprises (430 + 20). � 02 98 40 10 40. *maison BBC Plouvien : séjour, cuisine équipée, 4 ch, salle d’eau et SDB. 690 €. 
Disponible au 01/08/17. � 06 74 32 30 42. 
TROUVÉS : *Jeu de couteaux de table et un étui de 6 piles « boutons » le 4 juin dans la cuisine de la salle polyvalente. *Gilet 
enfant gris-kaki rue des Vergers (depuis une semaine).  

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. Dernières prises de commandes à 20H50. � 02 98 02 48 42  
◊ LA FERME DE KERGRAC’H : viande de veau bio en juin. Ce sont des assortiments de 9 kg environ (escalopes, côtes, rôtis, 
blanquettes, jarret, foie, saucisses) à 15,50 € du kg. Pour tout renseignement ou commande : fermedekergrach@orange.fr - 
� 02 98 36 11 45 ou vente à la ferme tous les mercredis soir de 17H à 19H. www.fermedekergrach.fr.  
◊ LA TRATTORIA : CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE. Fermeture pour fin d’activité le dimanche 11 juin. Réouverture pro-
chainement. Merci à ma clientèle pour son soutien et ces 4 ans de fidélité, en espérant que ce commerce perdurera et continuera à 
vous servir. 
◊ BLANC BRUN LB MENAGER : Bourg de Lannilis. Installation et dépannage : petit et gros électroménager, image et son, télépho-
nie, encastrable, antennes terrestres et satellites. Ouvert du lundi au samedi 9H-12H et 14H-18H. � 02 98 38 53 76.  



• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 13H30 à 15H le 20 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 can-
ton 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.  
• LE CHANT DE LA TERRE : présentation de fin d'année des ateliers corps & voix, dimanche familial « Conte & Chant » le 11 juin 
de 14H30 à 16H30 à Lannilis, salle Nuit de Noces, Espace Lapoutroie. Conte musical sur la savane présenté par l'atelier comédie musi-
cale 6-8 ans, suivi d'un moment de chant familial où enfants et adultes sont invités à chanter. Ateliers découvertes et pré-inscriptions : 
enfants : jeudi 15 juin 17H30-18H30 à Lannilis, adultes : vendredi 16 juin 18H30-20H à Plouguerneau. Renseignements, Karine Seban : 
02 98 25 50 32 - contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com. 
• LES JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS & DES MOULINS : découvrir le savoir-faire local. Mercredi 14, samedi 17 et di-
manche 18 juin : exposition et démonstration relatives au travail du lin. Organisée par l'association "Patrimoine et environnement" de 
Saint-Pabu. Chapelle Saint-Piric, à Plouguin. 
• UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 15 juin : Histoire de la Bretagne à travers les chansons par Frédéric Mallégol, 
professeur d’histoire-géographie. Cinéma Even, rue Alsace Lorraine, Lesneven, 14H. Pot de fin d’année et possibilité de se réinscrire 
après la conférence. 
• LES JOURNEES DE L'ARCHEOLOGIE : vous emmènent le 3ème week-end de juin vers de belles découvertes près de chez vous : 
Samedi 17 à 15H : les vestiges de l'activité goémonière du port de Koréjou vous seront expliqués et décryptés, avec l'écomusée des 
Goémoniers et de l'Algue. RDV au port. Dimanche 18 à 14H : balade patrimoine du néolithique à l'âge de fer le long du littoral de 
Plouguerneau avec Goulch'an Kervella. Départ de Kelerdut jusqu'à Meledan. 
• L’ADMR des 2 ABERS : tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 21 juin à 15H à la salle des Associations de Lilia à 
Plouguerneau. L’association y convie les personnes aidées, les membres de leurs familles ainsi que toute personne intéressée par 
ses activités. Un goûter sera servi à l’issue de la réunion. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, merci de le faire 
savoir pour le 15 juin au plus tard au 02 98 04 87 41 ou par mail : admr2abers@29.admr.org. 
• ASSOCIATION MULTI SOLOS DE LESNEVEN : Pas envie de sortir seul (s) le week-end ? Venez rejoindre notre Associa-
tion ! Célibataire, veuf (ve), divorcé (e). Réunion chaque premier samedi de chaque mois à 18H pour faire ensemble le programme de 
sorties et de loisirs. Pour plus d'information � 06 88 67 68 47 après 17H ou 02 98 78 59 02. 
• CHAMPIONNAT DU FINISTERE DES JEUX ATHLETIQUES BRETONS : le 24 juin à Coat Méal : Organisé par le Comité des Jeux 
Bretons du Finistère avec le soutien du comité des fêtes Festi'Coat. Début des épreuves à 14H sur le terrain de foot (inscriptions des 
concurrents à partir de 11H). Plusieurs épreuves dans l'après-midi (lever de l'essieu, lever de la perche, lancer de la botte de paille, 
relais du meunier, tir à la corde W.). Entrée gratuite. L'association Festi'Coat assure la buvette et le ravitaillement toute la journée  
ainsi que la fête de la musique avec concerts gratuits à partir de 18H30 (Stormy Edge, Manos Bigood, Oxo, Los Yapas). Jambon à l'os 
sur réservation le soir : 06 83 86 58 19. 

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT 

VOYAGE EN EGYPTE 

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

LE CONCOURS PHOTO BREIZH BOCAGE BASSIN VERSANT ABER-WRAC'H : A VOS APPAREILS 
PHOTOS, PRÊTS, FLASHEZ !  Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda s’asso-
cient 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 pro-
posé. 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 marqueurs historiques, des éléments du patrimoine mais également un mi-
roir de l’évolution de l’occupation des sols. Ainsi de Trémaouézan à Landéda, nous vous invitons à obser-
ver, regarder et comprendre ces paysages. Le concours est ouvert à tous les amateurs et professionnels 
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.  

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, voiturettesW), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations 
sur le site www.erpe29.org Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription. 
L'EHPAD DES ABERS : recrute pour l’été (à compter du 02.07, et éventuellement pendant l’année scolaire) des étudiants 
pour des postes hôteliers le week-end (10H30-18H) : service des repas, débarrassage, plonge... Envoyer votre candidature à 
l'intention du DRH - EHPAD des Abers - 9 rue du Couvent - 29870 Lannilis ou par mail : cpouliquen@ehpadabers.fr. 

SKOL DIWAN PLABENNEG / Dorioù digor | Portes-ouvertes : 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 
progressive possible dès deux ans. Semaine à 4 jours. Pour tous renseignements � 02-98-37-64-05 ou diwan.plab@free.fr. 

ECOLES - SKOLIOU  



 1ère partie : Anaëlle 


