
� PERMANENCES DES ÉLUS DURANT L’ÉTÉ.- Le Maire et les adjoints 
assurent leur permanence les lundis et jeudis de 11H à 12H : Lundi 1er : 
Bertrand ABIVEN ; Jeudi 4 : Dominique BERGOT. Par ailleurs M. le Maire et 
ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domicile en cas d’urgence 
(� dans l’annuaire).  
� CEREMONIE A LA MEMOIRE DES FUSILLES D’AOÛT 44.- La cérémo-
nie à la mémoire des 33 fusillés d’août 44, organisée conjointement par l’UNC 
et par la Commune, aura lieu le dimanche 7 août selon le programme sui-
vant : 
� 11H  : levée des couleurs devant la Mairie puis défilé vers le monu-        

  ment des fusillés d’août 44 
� 11H15 : cérémonie : dépôt de gerbe - marseillaise - appel des morts - allo-

  cutions 
� 11H45 : pot de l’amitié à la salle polyvalente. 
� URBANISME.- Déclaration préalable : Pierre BORDIER & Morgane POU-
LIQUEN, pose de velux : Kerleo. Demande de permis de construire : Armo-
rique Habitat, Landerneau, 14 logements : rue du Prat. Permis de construire 
accordé : Pierre LE SAINT, construction de 2 tunnels de stockage four-
rage et paille : Kerguelven Bras.  
� ECOLE DES MOULINS.- aux parents des élèves / TAP : 3 documents 
vous ont été transmis par mail (inscription, règlement, certificat médical). Mer-
ci de nous les faire parvenir au plus vite pour une bonne organisation des 
services ; RESTAURANT SCOLAIRE : vous avez jusqu’au 25 août pour ins-
crire vos enfants pour le mois de septembre (et dores et déjà les inscrire pour 
toute l’année). Les parents des nouveaux élèves sont invités à nous commu-
niquer leurs coordonnées au plus vite afin de pouvoir inscrire, éventuellement, 
leurs enfants à la cantine, à la garderie ou aux TAP. 
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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 

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 

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 

Dreist moue ar gazeg eo paka an ebeulez 
C’est par-dessus la crinière de la jument qu’on attrape la pouliche  

(= pour avoir la fille il faut plaire à la mère) 

� 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 ven-
dredi 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 :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
*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 :  
CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière : 
le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
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. 
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN. 

� 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 Lesne-
ven.  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 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

Plouvien  Le prône de  

ETAT CIVIL 
NAISSANCES : *GéNIN Maxime, 2 rue de Keryvon. *Maxence SéGALEN, 
215 rue Erie Tabarly. *Manon SOING, 13 rue Per Jakez Hélias. *Dorian CAP, 
Pen ar Prat. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr 

HORAIRES D’ÉTÉ :  
les mercredis et samedis de 10H à 12H. 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  
� 06 89 44 96 28 -75 rue Laënnec 

Ouvert du mardi au dimanche de 14H à 17H. 
Nouveauté : suivez notre actualité sur Facebook. 
centreculturel@skoligallouarn.bzh. 

Animations touristiques de l’été 
- le dimanche de 14H à 17H : après-midi récréative autour des jeux bretons 
- le lundi à 20H30 : animation autour de la découverte de la langue bretonne 
- le jeudi à 14H : balade guidée au cœur de la vallée des moulins. 

CCPA 

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

Semaine 31 (du 1er au 5/8) : Zone "A"  : mercredi 3 août 

MEDECIN 

Le Dr LE GALL est absent jusqu’au 15 août inclus. 

HORAIRES DE LA MAIRIE EN ETE 

Du lundi au vendredi : 8H - 12H / 13H30 - 16H. 
Fermée le samedi matin.



♦ CLUB ESPÉRANCE.-  mardi 2 : concours de dominos, pétanque et belote au Grouanec. Tirage à 
14H. 
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Fermeture annuelle : du 1er au 21 août.  
♦ VIE LIBRE.- Jeudi 4/8 : réunion à 20H30 salle polyvalente. Débat libre. Réunion ouverte à tous. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 Samedi 30 à 10H30 : baptêmes de : Ilan Therez, & Maël Herbecq-Cortes à l’église de Plouvien. A 18H30 : messe à Coat-Méal. 
Dimanche 31 à 10H30 : Pardon de Lanorven (Plabennec), Pot de l’amitié servi après la messe. Jeudi 4/8 à 18H : messe des 
défunts du mois juillet à Plabennec. Vendredi 5 à 20H30 : Partage Spirituel à la chapelle Saint-Jean-Balanant (Plouvien). Sa-
medi 6 à 18H30 : messe à Plouvien. (Transfiguration). Dimanche 7 à 10H30 : messe à Kersaint. Informations : Chapelle St-Jean
-Balanant à Plouvien : Exposition Arts et Spiritualité, du 23/07 au 15/08. (Horaires d’ouverture : 14H30 à 18H30).  
L’hospitalité diocésaine vous proposera le samedi 6/8 à 18H30 après la messe, « la voix de l’hospitalité » à 2 € pour aider les ma-
lades et handicapés à participer au pèlerinage de Lourdes du 13 au 19/9. Merci pour eux. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

• L'ATELIER DE GRISELDA.- Fermeture pour les vacances d'été du 8 au 22 août inclus.  
• BERGERIE-FROMAGERIE DE PLOUVIEN.- (Gorréquéar) : VISITES GUIDEES GRATUITES tous les mercredis jusqu’au 24/8 in-
clus, de 15H à 18H. Vidéo sur les agnelages, visite de la ferme, fabrication du fromage, démonstration du chien de troupeau, traite des 
brebis, dégustation du lait et des fromages... Pour tout renseignement : 06 82 33 08 89, entrée libre sans réservation. 
• TROIS PRODUCTEURS DE PLOUVIEN.- Le Moulin du Roudous (truites), Brasserie Ti-chope (bières) et la Bergerie fromagerie des 
abers (fromages de brebis) vous invitent à retrouver leurs produits sur le marché de produits fermiers et d'artisanat du Manoir de Trou-
zilit à Tréglonou tous les mardis de 16H30 à 19H30 jusqu’au 23 août. De nombreuses animations pour toute la famille.  
• BRASSERIE TI-CHOPE- PRAT HIR (route de la SILL) : Visite Gratuite sur réservation auprès de l'office de tourisme au 
02 98 04 05 43, tous les mercredis jusqu’au 24 août à 14H30 (places limitées). Présentation du processus de fabrication de la bière de 
Plouvien et dégustation. 
• ELIXIR COIFFURE MIXTE À PLOUVIEN.- 61 rue Général de Gaulle - � 02 98 40 97 95 : Congés annuels du 4 au 22 août in-
clus. Réouverture le mardi 23 à 9H. 
• NOUVEL AIR : Le salon sera ouvert le lundi 1er août de 9H30 à 17H30 sur RDV. Il sera fermé à partir du 5 août inclus. Réouverture le 
lundi 22 à 9H30. 
• OYAT SERVICE : Envie de profiter de votre jardin sans contrainte ? Faites appel à OYAT SERVICE pour l’entretien de vos espaces 
verts (tonte, taille, désherbage, débroussaillageX) et bénéficiez en plus d’avantages fiscaux. N’hésitez pas à nous contacter au 
02 98 30 85 88 / 06 62 51 43 13 / contact@oyat.fr. Pour plus d’informations, consultez notre site www.oyat.fr. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A VENDRE : *Pommes de terre nouvelles en caissette de 5 kg. 1 € le kg. � 06 71 77 43 25. 
*Bois de chauffage, chêne, hêtre au stère, 30-40-50 cm. Livraison. � 06 80 15 33 10.  
A LOUER : maison en campagne à Plouvien, 3 ch. - cuisine - 2 SDB - cellier & garage. Loyer : 
600 €. Chauffage fuel. Libre le 01.09.16. � 02 90 25 10 88. 
TROUVES : *blouson en jean sur le mur de la salle polyvalente et *tunique bleue & verte à 
motifs. *vélo enfant orange & jaune, Résidence Terre-Neuve. S’adresser en Mairie  

 DIVERS 

♦ OFFICE DE TOURISME - VISITES ESTIVALES : Le programme des visites estivales est dispo-
nible en Mairie et sur le site de la commune. 
♦ LES VENDREDIS DE L'ABBAYE DES ANGES : Vendredi 29 à 20H30, Chapelle du Broënnou : 
Concert de Soïg Siberil, guitariste de talent, musique traditionnelle bretonne Vendredi 5 à 20H30, 
Chapelle du Broënnou : Concert de Nag a drouz - harpe, guitare et clarinette, musique traditionnelle. 
Entrée libre au chapeau. 
♦ FEST-NOZ DE KERGOUNOG à Lannilis: Samedi 30, à partir de 21H, organisé par Ker Aber. 
Sont invités : les groupes DIWALL et LES P’TITS POUX, les couples MARTIN-MARTIN et MAHE - 
KERGRAS et enfin l’accordéoniste Andréas NEUMANN. Les danseurs pourront évolués sur terre 
battue ou sur plancher en bois. A partir de 20H : dégustation des crêpes au son de la musique. Prix 
de l’entrée : 7 € / adultes, gratuit – de 12 ans. 
♦ FEST DEIZ : sur le site de Meneham en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz - 
(06 83 26 13 47), le 31 juillet  à partir de 15H avec la participation des groupes Amzer zo et Mère ha 
Merch. Vente de pastes 10H30-12H et à partir de 14H30. 
♦ CHANNIG : Spectacle au Champ de Foire à Plabennec le 25/9 à 15H. Vente des billets à Super U 
& Danielle chaussures à partir du 1er août. Organisation : APEL de l’Ecole Ste-Anne. 

 P.B.A. BASKET.- La saison prochaine création d'une équipe de petits à partir de 4 ans. Le 27 août à 14H30 : après-midi découverte 
du basket. Renseignements au 06 27 17 70 64. 
 A.S.P. (Foot).- Lundi 1er : reprise de l'entraînement pour les joueurs seniors et U19 à 18H45. Le programme de la préparation esti-
vale est consultable sur le site du club. INFOS/INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2016/2017 : La plupart des joueurs est inscrite  
pour la saison prochaine. Les demandes de licences (à jour de la visite médicale) doivent arriver chez le secrétaire dans les meilleurs 
délais. Ne seront admis aux séances d'entraînement que les joueurs reconnus médicalement aptes. NB : ceux qui, malgré 
tout, n'auraient pas pu s'inscrire lors des permanences sont invités à contacter rapidement le secrétaire (JP Séné 02 98 40 96 72). 
Cette invitation s'adresse particulièrement aux joueurs seniors dont l'effectif actuel ne permet pas de constituer 3 équipes. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

CHAPELLE  

SAINT-JAOUA 

Portes ouvertes  
de 14h30 à 18h30  
Jusqu’au 15 août 

Venez voir l'avancement 
des travaux concernant  

les vitraux neufs 



Lundis 1er et 8 août à 20H :  

 

Balade en vedette au coucher du soleil. 1H15 de balade dans l'Aber Wrac'h pour découvrir 

le riche patrimoine maritime et profiter de la tranquillité des lieux en début de soirée. 10 € 

par pers, gratuit pour les - 4 ans. Sur inscription à l'Office de Tourisme. 

 

Balade en calèche à Plouguerneau. Breizhenson propose, tous les jours à partir de 14H des découvertes du patri-

moine en calèche. Tous les circuits sont commentés, pour une durée d’une, deux, trois heures.  

A la demande : le tour de Plouguerneau en 6 heures. Inscriptions à l'office de tourisme. Plus de renseignements au 

06 72 50 55 71. 

 
Visites sur inscription à l’Office de Tourisme du Pays des Abers : 

 

- Visite de l'atelier du Verseau : découvrez les secrets de fabrication d'objets en céramique. Démonstration de 

tournage, modelage, cuisson et émail. Lundi 8 août à 15H. 135 rue Laennec - Plouvien. Gratuit. 

- Viviers Beg ar Vill : visite d’un élevage de moules sur cordes unique dans les Abers ! Réservé aux plus de 12 ans. 

Le passage - Landéda. Tous les lundis et mardis de l’été de 16H à 17H30. Gratuit.  

- Brasserie des Abers : brasserie artisanale et présentation du processus de fabrication. 2 avenue de Portsall - 

Ploudalmézeau. Tous les mardis et jeudis de l’été à 14H ou 16H. Gratuit.  

- Brasserie Ti-Chope : visite de la micro-brasserie par Sébastien Calvez, suivie d’une dégustation. Prat Hir - 

Plouvien. Tous les mercredis de l’été à 14H30. Gratuit.  

 

- Ile Cézon et son fort : fortification Vauban remaniée au fil des siècles. Les bénévoles chargés de restaurer 

l'île vous ouvrent les portes de ce trésor de l'Aber-Wrac'h. Accès à pied à marée basse.  Plage Fort Cézon - Lan-

déda. 5 €/pers, prix libre pour les enfants. 4 août de 12H30 à 14H. 5 août à 13H. 6 août à 14H. 8 août à 15H.  

 

Les visites sans inscription préalable :  

 

- Ateliers Bois Lubas : visite de l’atelier de menuiserie et démonstration de fabrication d’objets en bois. 20 rue 

de Lannilis - Plouguerneau. Tous les jeudis jusqu’au 11 août de 15H à 17H. 06 10 87 34 05.  Gratuit. 

- Chèvrerie Aber Benoit : visite de  l’atelier de fabrication du fromage suivie d’une dégustation. Caméan - Lanni-

lis. Tous les mardis de l’été de 14H à 15H30, gratuit. 06 22 94 81 39. 

- Bergerie - fromagerie des Abers : visite de l’exploitation avec démonstration de chien de troupeau, de la 

traite et découverte de l’élaboration de fromages et yaourts et dégustation de lait de brebis. Gratuit. Gorre-

quear - Plouvien. Tous les mercredis de l’été de 15H à 18H, gratuit. 06 82 33 08 89.  

- Fumage de saumon : découverte de l’atelier artisanal de fumage de saumons. 3 rue du Passage - Saint-Pabu 

02 98 89 81 69. Tous les jours de 9H à 20H, gratuit. 

- Moulin du Coumou : situé au cœur de la vallée des Moulins de Plouvien. Ancien moulin à foulon ayant gardé son 

mécanisme d’origine. Lieu-dit Coumou - Plouvien. Tous les mercredis de l’été de 14H à 17H. 2,50 € / pers, gratuit 

pour les enfants de - 12 ans. 

- Entreprise de fumage de saumon. Tous les jours de 9H à 20H. Atelier artisanal de fumage de saumon. Vente 

directe. 3 rue du Passage - Saint-Pabu. Gratuit.  

 
Visite gratuite avec réservation obligatoire auprès du producteur : 

 

- LEGRIS Coquillage : 20 Kastell Ac'h - Plouguerneau 06 30 17 78 81  

Lundi 8 août à 11H. L'histoire de l'huître creuse, du naissain à l'assiette. Visite du chantier ostréicole et cours 

d'écaillage avant une dégustation d'huîtres. 
 
 
Gaïde Leneil 

Conseillère en séjour 
1 place de la Gare - 29870 Lannilis - +33 (0)2 98 04 05 43 

Place de l'Europe - 29880 Plouguerneau - +33 (0)2 98 04 70 93  

OFFICE DE TOURISME - VISITES ESTIVALES 


