
  

� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ  : Comme chaque année, 
au mois de juillet et août , la Mairie est fermée le samedi matin.  
Le Maire et les adjoints assurent leur permanence  les lundi et jeudi de 11 H 
à 12H. Chaque semaine, le prône donne connaissance du nom des élus de 
permanence. Semaine du 20 au 25 août : Lundi 20  : Pierre JOLLE ;  jeudi 
23 : René MONFORT.  
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domici-
le en cas d’urgence (N°s de téléphone dans l’annuaire).   
�RISQUE DE CANICULE : DANGER .- Lors de la grande canicule de l'été 
2003, qui avait entrainé des milliers de morts en France, la Commune de 
Plouvien n'a déploré aucun décès grâce à la chance sûrement, mais aussi à 
une solidarité sans faille entre les habitants. Un épisode de forte chaleur est 
attendu ce week-end. Voici quelques conseils de prudence pour bien le pas-
ser : 
*si vous prenez des médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre 
médecin traitant ou à votre pharmacien, 
*si vous voyez une personne victime d'un malaise ou d'un coup de chaleur, 
appelez immédiatement les secours en composant le 15 ou le 18. 
*assurez-vous que vos parents et voisins âgés ou handicapés ne restent pas 
sans donner de nouvelles. 
*évitez de sortir, hydratez-vous sans avoir soif. 
� URBANISME .- Déclaration de travaux  : Jean-Yves GOUEZ et Christophe 
GOURRONC, 367 et 375 rue de Coëtivy : clôture mitoyenne. Demande de 
permis de construire  : Gaël LE ROUX et Sophie COSNUAU, 40 rue des 3 
frères Le Roy, surélévation de maison à Kerilaouen. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

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

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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) 
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
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 
CABINET  INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    �02 98 40 93 72 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence 
à Plabennec les 13, 20, 27 juillet et 3 août. 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

 � 02 98 83 23 66.  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H à la Maison du 
Lac à Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 
12H au CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mar-
dis de 9 H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le 
jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 
98 40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de 
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, 
Plabennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis 
de 13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H. 

� ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. 
Le correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) 
de la section peut être joint � 02 98 04 19 05. 

� CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- 
www.caf.fr � 0820 25 29 10. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

Kerzeac’h  
Le village sec (ou la maison sèche) ;  

(C’est là qu’habite celui qui n’invite pas à boire chez lui) 

ECOLE- SKOLIOU               

� ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- Permanence cantine  le lundi 27/8              
de 16H à 19H  au restaurant scolaire � 02 98 36 11 53. Merci de rapporter 
vos quotients familiaux les plus récents ou votre numéro d'allocataire CAF. 
� ÉCOLE SAINT-JAOUA .- La matinée travaux , afin de préparer l'école 
pour la rentrée, aura lieu le samedi 25/8 à partir de 8H30. Par avance merci 
aux personnes disponibles.  

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires modifiés  pen-
dant l'été  : mercredi et samedi : 10H-12H . 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- Ouvert au public les mercredis et diman-
ches  de 14H à 18H. � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

Dimanche 19/8  à 9H30 ADAP à Bourg Blanc, à 11H Messe à Plabennec, à 
11H Pardon de Loc-Mazé. Messes de semaine  : pas de messe les jeudis et 
vendredis durant le mois d'août.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES 
semaine 34 (du 20 au 25 août) :  

"A"  (semaine paire)  : Mercredi 22 août 
Problème de ramassage de déchets ménagers ���� 02 90 85 30 18 

TRANSPORT SCOLAIRE 
LES CARS DES ABERS  - Comment bien s’informer sur les circuits sco-
laires ? La rentrée scolaire arrive à grands pas. Nous vous proposons un 
accès facile et rapide à l’ensemble des circuits scolaires sur notre site 
www.carsdesabers.com. Vous y découvrirez nos fiches horaires avec la 
possibilité de visualiser la photo de chaque arrêt et obtenir leur coordonnée 
GPS, une exclusivité Cars des Abers ! Nous vous rappelons également que 
toute demande de création d’arrêt doit faire l’objet d’une procédure dont la 
durée est estimée à deux mois. Pour tout complément d’information, vous 
pouvez nous contacter à l’adresse suivante : benjamin@carsdesabers.com 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61, rue Général de Gaulle � 02 98 40 97 95. Réouverture le mardi 28/8 à 9H.  
♦ BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING .- Réouverture  le jeudi 23/8 à 7H. 
♦ TY GWINIZ crêpes à emporter.  Absent  jusqu' au 31/8.  
♦ DOMICRO.- Assistance informatique. Réouverture  le lundi 27/8 � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ LE KELLING'S  ferme  ses portes à 21H tous les samedis du mois d'août. 

À LOUER  : *Bourg de Plouvien, T2, 390 €, cuisine aménagée, libre � 06 86 58 84 86. *Mobilhome 4/6 places dans un camping 4* 
à Fouesnant (Beg-Meil) : la Roche Percée, piscine couverte, 400 m des plages, libre jusqu'au 30/9 � 06 16 70 73 42. *Centre de 
Plouvien, T3 avec Kitchenette, salon, séjour, 2 chambres, WC, jardin et parking privatifs, calme, 460 €, charges comprises, libre au 
1er septembre, � 06 08 88 13 29. *Plouvien, centre bourg, appartement T3 , 60 m², 2 chambres avec placard, garage couvert, libre 
au 1er septembre, loyer 425 € + 25 € (charges eau) � 06 75 97 29 54.  
A DONNER chaton propre et sevré type siamois � 06 59 95 17 48. 
PERDU Chaton gris avec la tête et les pattes noires � 06 52 88 60 95. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

Le Point Accueil Emploi de Plabennec est fermé jusqu'a u lundi 20 août 
♦ Jeune femme dynamique et sérieuse cherche des heures de ménage sur Plouvien, � 06 68 78 15 04. 

 EMPLOI 

 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : horaires de départ le mercredi, le samedi et dimanc he matin à 8 H30 tout l'été ;  
GROUPE MASCULIN  : Dimanche 19/8 : horaires  : Groupes A et B : 8H, Groupe C : 8H15.  
 ASP (Foot) .- Dimanche 19/8 : SENIORS A : Tournoi de la caisse de solidarité sportive à Bohars. 1er match contre Bohars à 14H. 
Ce tournoi étant destiné à alimenter la caisse de solidarité qui vient en aide aux joueurs blessés, le droit d'entrée pour tous (joueurs, 
dirigeants, arbitres, supporters) est fixé à 2 €. INFO : INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2012/2013 : La grande majorité des 
joueurs se sont inscrits pour la saison prochaine. Il est rappelé que les demandes de licences (à jour de la visite médicale) doivent 
faire retour chez le secrétaire dans les meilleurs délais . Compte-tenu du travail de transmission qui est à effectuer, il importe que 
les demandes n'arrivent pas toutes au dernier moment. Par ailleurs, ne pourront être admis aux séances d'entraînement que les 
joueurs reconnus médicalement apte. Il en va de la responsabilité des dirigeants. 
 H.B.C.P.- (Hand Ball) .- INSCRIPTIONS SAISON 2012/2013 : Les prochaines permanences pour la signature des licences 
auront lieu les samedis 18 et 25/8 de 10H à 12H et le mercredi 22/8 de 18H à 20H à la salle polyvalente . Pour les retours de 
licences après le 25 août,  une majoration de 5 € sera appliquée. Les dossiers complets (visite médicale sur la demande d'adhésion 
+ les photos + le règlement) peuvent être déposés chez la secrétaire Laurence SAUVEY, 28 rue Fanch Kerbrat à Plouvien. Seuls les 
joueurs et joueuses à jour de leur licence pourront participer aux entraînements.   
 P.B.A. (Basket) .- Permanence de signature de licences samedi 18/8 de 11H à 12H30 à la salle. Demande de licence, certificat 
médical, photo, chèque de caution de 40 € (maillot short), chèque du montant de la licence (+ chèque sport Région Bretagne pour 
les joueurs nés en 94 / 95 / 96 / 97),  2 enveloppes timbrées avec votre adresse. 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard les samedis 18 et 25/8. RDV près de la salle des sports de Mespeler à 8H15. 
Assurance chasse et permis valide pour l'année 2012/2013 obligatoires ainsi que corne et gilet fluo. 
 T.T.B. (MOTO-CLUB) .- Dimanche 19/8, circuit libre, départ 14H, salle polyvalente. 

 MÉDECIN Le Docteur LE GALL est absent jusqu'au dimanche 19 août. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .-  Réouverture le mercredi 22/8 à 14H pour les produits frais.  
V CLUB ESPERANCE .- Le voyage dans le Golfe du Morbihan (Belle-Ile en Mer) du 21 et 22/9 est annulé.  
V VIRADES DE L'ESPOIR à KERNILIS .- le 30 septembre 2012 : Le comité d'organisation recherche des pots de confiture vides, de 
préférence de marque ''Bonne Maman'', en grande quantité. Ces bocaux de confitures, préparés à partir de fraises, pêches et necta-
rines, sont vendus au prix de 2 € le pot. Dons de bocaux et commande de confiture auprès du bar Le Kelling's à Plouvien et au 
� 02 98 25 52 46 ou 06 06 41 39 27. Ne pas attendre le jour des Virades pour acquérir ces confitures. 

 DIVERS 

Découvrez les abers au coucher de soleil  ! Départ de cette balade nocturne en mer le lundi 20/8 à 20H, du port de Perros à Plou-
guerneau et à 20H05 du port de l’Aber Wrac’h à Landéda. Tarif unique 10 € (enfants de moins de 4 ans gratuit) 02 98 04 05 43.  


