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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) 
Ouverte 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 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL  : (assistantes maternel-
les) www.rayons-de-soleil.info 

� 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 66 41. 

� 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 ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
� 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.  
CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN  
  � 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac 
à Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H 
-CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 
02 98 83 23 66) au CDAS de LESNEVEN les 3ème 
lundis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 
02 98 83 23 66) Place de la Mairie à PLABENNEC  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au 
CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière 
les mardis de 9 H à 11H30 sur RDV 
et le jeudi de 9 H à 11H30 sans RDV .  
 � 02 98 83 23 66   

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, 
Plabennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lun-
dis 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. 

� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ et PERMANENCES DES 
ÉLUS : au mois de juillet et août, la Mairie est fermée le samedi matin . Le 
Maire et les adjoints assurent leur permanence  le lundi et le jeudi de 11H à 
12H.  Lundi 5 : Yvon RICHARD et  jeudi 8 : Christian CALVEZ . Par ailleurs M. 
le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domicile en cas d’urgen-
ce (N° de téléphone dans l’annuaire).    
� URBANISME  : Déclaration préalable  : *CORBEL Laurence : clôture, 11 rue 
Tanguy Malmanche. * DUPOUY Stéphane : Remplacement d'un portail par un 
mur, 119 rue Emile Salaün. 
� CEREMONIE A LA MÉMOIRE DES FUSILLES D'AOUT 1944  : la cérémo-
nie organisée conjointement par la section locale de l'U.N.C. et par la munici-
palité de Plouvien à la mémoire des fusillés d'août 1944 aura lieu à Plouvien le 
dimanche 11 août. Le programme est le suivant : - 9H15 : lever de couleurs 
devant la Mairie. - 9H30 : messe à l'église paroissiale. - Vers 10H30 : défilé 
jusqu'au monument des fusillés (dépôt de gerbes, appel des morts, allocution 
de M. le Maire). A l'issue de la cérémonie, le pot de l'amitié sera offert par la 
municipalité à la salle polyvalente.  
� RISQUE DE DEPART DE FEUX : APPEL A LA VIGILANCE  : Les conditions 
climatiques actuelles dans le département (peu de précipitations, températures 
élevées, vent localement persistant) rendent la végétation particulièrement 
vulnérable à l'incendie. Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande 
vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution. Il est en particu-
lier demandé : - de ne pas procéder à des brûlages de végétaux et d'une ma-
nière générale à tout brûlage en extérieur,  - de ne pas jeter de cigarettes dans 
les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation, - de ne pas allumer 
de feux (barbecue…) dans les espaces naturels. La protection de chacun 
dépend de l'attitude responsable de tous.  
� PROJET DE MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES ENTRE  
PLOUVIEN ET TRÉGLONOU  : L'enquête publique sur le projet de modifica-
tion des limites territoriales entre Plouvien et Tréglonou s'est déroulée du 3 
juin au 2 juillet 2013. Le Commissaire Enquêteur vient de rendre son rapport, 
son avis et ses conclusions. Ces documents sont consultables en Mairie. 

N’eo ket dac’h penn kenta ar zizun  
Il n’est pas né au début de la semaine (= il n’est pas très futé) 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
Semaine  32 (du 5 au 9 août )  : Zone "A"  (semaine paire)  :  

Mercredi 7 août 2013  
� � � � 02 90  85  30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr  

 ACTIVITES CULTURELLES  

 ETAT-CIVIL  
 

DECES : *Marie, Anne LAZENNEC, 86 ans, 9 résidence de Terre-Neuve. 
*Philomène L'HOSTIS, 93 ans, Kerventenant. 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  
Michel LE GOFF:  
���� 06 89 44 96 28 

     MEDIATHEQUE MUNICIPALE   
� 02 98 40 92 59 

horaires de la bibliothèque   
Jusqu'au 31 août  

le mercredi : 10H-12H & le samedi : 10H-12H. 

 MÉDECIN 

Le Docteur LE GALL sera absent du dimanche 11 au dimanche 25 août. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

LES CARS DES ABERS, réseau Penn-ar-Bed .- La rentrée scolaire 
2013/2014 se prépare dès maintenant ! Dans cette perspective, 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 coor-
donnée GPS. Pour tout complément d’information, contactez-nous à l’adresse 
suivante : benjamin@carsdesabers.com. 



A.S.P. (Foot)  : LA REPRISE DE L'ENTRAINEMENT   pour les joueurs seniors  et U19 est effective depuis le 31 juillet selon le  
programme qui a été remis aux joueurs lors de la signature des licences. INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2013/2014 : Il est rappelé 
que les demandes de licences (à jour de la visite médicale) doivent parvenir chez le secrétaire dans les meilleurs délais . Par ailleurs, 
ne pourront être admis  aux séances d'entraînement que les joueurs reconnus médicalement aptes. Il en va de la responsabilité des 
dirigeants. Inscriptions encore possible dans certaines catégories. Contacter le secrétaire au 02 98 40 96 72. 

T.T.B moto club de PLOUVIEN  : Samedi 3 août : RDV à 14H chez Lionel pour les volontaires pour la mise en place des panneaux 
pour le rallye. Dimanches 4 et 21 août : circuits libres, départ à 14H de la salle polyvalente. Circuit ouvert à tous quelque soit le type de 
moto. Dimanche 1er septembre : rallye touristique : pensez à vous inscrire, les places sont limitées : renseignements & inscriptions : 
T.T.B. chez Cathy NIOT, St Jean Balanant, � 06 89 43 30 28 ou teamdutonnerre@hotmail.fr. 

 DIVERS 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù   

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- rue Paotr Tréouré : aide alimentaire  : permanence  samedi 3 août de 9H30 à 11H. Pas de vente de vête-
ments en août. La prochaine vente aura lieu mercredi 4 septembre de 14H à 16H.  
VCLUB ESPÉRANCE .- Fermeture du club le 2 août. Réouverture le jeudi 22 août. La section du Grouanec : concours annuel 
(pétanque, dominos, belote) : mardi 6 août  à partir de 13H30. Départ des jeux à 14H. 
VFAMILLES RURALES PLOUVIEN .- Les inscriptions  pour les activités Yoga, Plouvien-Chantant, Piano et Photoshop se dérouleront 
à la salle polyvalente le vendredi 6 septembre à partir de 18H, elles seront suivies de l’Assemblée Générale  de l’association à 20H. L'ac-

tivité Poterie  cesse après 9 années de fonctionnement. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'activité. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

A LOUER  : à la campagne, maison  3 chambres, salon, cuisine 
aménagée, cour, garage. Libre 01.09. 580 €/ mois (eau incluse) 
� 06 23 76 06 66 (sauf mardi et vendredi matin). 
PERDU : chien  assez âgé, noir & blanc (DIC) 
� 07 87 37 47 66. 
TROUVEE : clé  rouge, rue des vergers. S'adresser en Mairie. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LE KELLING'S .- fermera  ses portes à 21H tous les samedis du mois d'août. 
♦ FINIST'ELEC .- Electricité & Domotique - Automatismes de portails, volets roulants, etc. Tous travaux d'électricité, remplacement de 
chauffe-eau, mise aux normes. Contact : 06 47 60 71 75 - finistelec@yahoo.fr. 
♦ LC COIFFURE.- vous informe que le salon est fermé  jusqu'au 5 août inclus.  
♦ L'ATELIER DE GRISELDA .- vous informe que le salon sera fermé , du 4 au 19 août inclus.  
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE.- informe sa clientèle que le salon sera fermé  du 4 au 26 août inclus. � 02 98 40 97 95.  
♦ BERGERIE-FROMAGERIE DE PLOUVIEN .- Visites guidées gratuites tous les mercredis en juillet et août de 15H à 18H. Vidéo 
agnelages, démonstration chien de troupeau, traite, dégustation lait de brebis et fromages. � 06 82 33 08 89. 
♦ BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING .- est fermée  pour congés annuels jusqu'au mercredi 21 août inclus. Réouverture le 22 à 7H. 
♦ PPS (Plomberie-Chauffage) .- suite aux demandes de sa clientèle, l'entreprise installée depuis 2 ans sur la Commune, se spécialise 
dans la création et la rénovation de salle de bain  "clé en main". D'autre part, l'entreprise sera fermée  pour congés du 10 août au 3 
septembre. PPS - 48 rue de l'Argoat - 06 28 28 26 93. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez    

Vendredi 2 août à 20H30, à la chapelle St Jean à Plouvien, partage spirituel. Samedi 3 août à 10H30, en l’église de Plouvien, baptê-
mes de : Xavier LE GALL, Gabin ARSANDEAU, Tom ARRIVE, Sohan KERLERONA, Juliana et Kélian NONNEMMACHER. Durant le 
mois d’août, il n’y a pas de messe les jeudis et vendredis. Pardon de l’Assomption du 14 et 15 août à Notre Dame de RUMENGOL (Voir 
informations sur panneau d’affichage). 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS  : Découvrez les abers au coucher de soleil  ! Départ en mer le lundi 5 août à 20H, du 
port de l’Aber Wrac’h à Landéda. Tarif unique 10 € (- 4 ans gratuit). Les visites patrimoine : Mardi 6 août : chapelle St Sébastien à 
Lannilis, à 14H30. Mercredi 7 août  : Visite guidée du Château de Kerouartz (Lannilis) à 14H. RDV sur le parking (fléché). 10 € /pers. , 
Gratuit pour les - de 12 ans. ✪. Moulin du Coumou (Plouvien) à 14H à 17H. RDV sur place. 2,5 € / pers. , Gratuit pour les - de 12 ans. ✪. 
Chapelle St-Jaoua – RDV sur place, de 14H30 à 18H30 – Entrée libre. Chapelle St-Jean-Balanan – RDV sur place, de 14H30 à 18H30 – 
Entrée libre. Chapelle de Landouzen au Drennec de 14H à 18H. Samedi 10 août : chapelle de Loc Mazé au Drennec, de 14H à 18H. Di-
manche 11 août : chapelle de Loc Mazé et de Landouzen au Drennec, de 14H à 18H.  
LANARVILY  Randonnées « Chemins et Vallées » , samedi 3 août, organisée par l’association Sentiers en pays de Lesneven Côte des 
Légendes et le comité des Fêtes de Lanarvily, vous propose 5 nouvelles boucles balisées (7, 12, 18, 23 et 27 km possible) à la décou-
verte  de la vallée et des rives de l’Aber – Wrac’h. Point de départ et inscriptions, place de la mairie de Lanarvily entre 9H et 14H30. Ravi-
taillements et saveurs d’autrefois à l’arrivée. 4 €  /  – de 16 ans gratuit. Renseignements 02 98 25 67 99. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   
���� 02 90 85 30 12 

 

� O2 recrute dans votre secteur géographique des assistantes 
ménagères , assistantes de vie et gardes d’enfants . Merci 
d’adresser une lettre de motivation et CV  à : O2 Brest - 43 E 
rue Branda - 29200 BREST - ou par mail : brest@o2.fr - ou en 
ligne www.o2recrute.fr. 
� LE BISTRO DES MOULINS  à Plouvien, recherche apprenti 
en cuisine ou traiteur. � 02 98 04 02 89. 

 EMPLOI 


