
◊ URBANISME : Déclaration préalable : Pierre-Yves LEOST, 99 rue Le 
Gonidec : deux clôtures.  
◊ CONSEIL MUNICIPAL : le Conseil municipal se réunira le mercredi 28 juin 
2017 à 20H30. PRINCIPALES QUESTIONS A L'ORDRE DU JOUR :  
 1 - Devenir du logement locatif de la rue des Abers : Point du dossier et 
suites à donner.  
 2 - Hand Aberiou : Subvention exceptionnelle.  
 3 - Activités Enfance Jeunesse : Tarifs 2017 / 2018.  
 4 - Rapport d’activités CCPA 2016.  
 5 - Décision modificative budgétaire.  
 6 - Médiathèque : Approbation de l’avant-projet.  
 7 - Dénomination de voies et salle.  
 8 - École Saint-Jaoua : Garantie d’emprunt.  
 9 - Personnel communal : Promotion interne.  
10 - Contrat d’Association avec l’OGEC Saint-Jaoua : Modification du rythme 
de versement de la contribution.  
11 - Transfert des services de La Poste : Suite à donner aux propositions de 
travaux - Convention.  
12 - Comité des Fêtes : Subvention exceptionnelle.  
13 - Jardin du Prat : Point d’étape sur le projet de rénovation - Validation.  
14 - Questions diverses. 
◊ RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES : le 2ème tour des élec-
tions législatives s'est déroulé dimanche dernier 18 juin. A Plouvien, les ré-
sultats ont été les suivants : inscrits : 2805 - votants : 1393 (49,66 %) - Expri-
més : 1269. M. Didier le Gac : 772  voix (60,84 %) - M. Jean-Luc Bleunven : 
497 voix ((39, 16 %). 
M. Didier le Gac a été élu député de la 3ème circonscription du Finistère 
(Brest rural) avec un score très proche de celui obtenu à Plouvien : 60,69 % 
des suffrages exprimés, contre 39,31 % à M. Jean-Luc Bleunven. 
◊ REMERCIEMENTS : le maire remercie chaleureusement toutes les 
personnes qui ont permis le bon déroulement des élections présidentielles 
puis législatives à Plouvien les 4 dimanches de printemps : élus, bénévoles 
en charge du contrôle des opérations et du dépouillement, personnel munici-
pal. Sauf imprévu, les prochaines échéances électorales auront lieu en mai 
2019 (élections européennes) puis en mars 2020 (élections municipales). 
◊ CANICULE : Attention ! De grosses chaleurs ont sévi ces derniers jours. Si 
elles se renouvellent, soyez bienveillants entre voisins, notamment avec les 
plus âgés, plus sensibles à ces phénomènes. Les mesures de protection 
nécessaires sont les suivantes : boire très souvent, éviter l'exposition au 
soleil, aérer le domicile, fermer les volets. Les personnes de Plouvien isolées 
peuvent également appeler la mairie (02 98 40 91 16). En cas de canicule, 
un élu ou un agent municipal passera ponctuellement à leur domicile pour 
s'assurer qu'il n'y a pas de problème. 
◊ LUTTE CONTRE LE BRUIT - RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION : Un 
arrêté préfectoral du 1er mars 2011 précise : «Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité so-
nore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : les 
jours ouvrables de 8H30 à 19H30, les samedis de 9H à 19H, les dimanches et 
jours fériés de 10H à 12H » . Merci de respecter ces règles de bon voisinage. 
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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 teo e voned 

Il a le bonnet épais (= il est obtus, bouché à l’émeri) 

� 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  

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

Semaine 26 (du 26 au 30/6) : zone B (semaine paire)  
Lundi 26 : Kermerrien. Mercredi 28 : 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 29 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Nouveau site internet : http://plouvien-solidaire.asso-web.com/. Distribution ali-
mentaire : mercredi 05/7 de 14H à 17H, samedi 24/6 : uniquement sur RDV. Ventes tout public : mercredi 28/6 de 14H à 17H. 
◊ PLOUVIEN AU JARDIN : FÊTE CHAMPÊTRE DE LIORS AN TI (20 ans de l'association) le samedi 01/07. Les adhérents sont  invi-
tés à partir de 12H. Réservation avant le 26/06 auprès de Christian GOGUER au � 02 98 40 93 10 ou 06 19 76 06 01. (Participation 
de 20 €).  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

◊ ELIXIR COIFFURE MIXTE À PLOUVIEN - 61 rue Général de Gaulle - � 02 98 40 97 95 : Vente exceptionnelle de produits 
L’Oréal : petits shampoings (3 € l’unité) - grands shampoings (5 € l’unité) - très grands shampoings (8 € l’unité) - masques (6 € l’uni-
té) - coiffants (5 € l’unité) - coloration Inoa (5 € le tube). 
◊ 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. 
◊ NOUVEL AIR : sera fermé le mercredi 28 juin et sera fermé pour congés du 10 au 24 juillet inclus.  
◊ BEG AR VILL : la saison 2017 des moules de cordes de pleine mer débutera le week-end du 1er Juillet aux viviers à Beg ar Vill et 
nous serons donc présents le vendredi matin à Plouvien comme tous les ans à partir du vendredi 7 Juillet : avis aux amateurs, qu'on 
se le dise! Renseignements et commandes au 02 98 04 93 31.  
◊ 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.  

Samedi 24 juin à 18H
 : messe à l'église de Kersaint. Dimanche 25 juin à 10H

 : pardon de St-Jean Balanant à Plouvien. 
www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr 

MCR : Prochaine réunion mardi 27 Juin à Bourg-Blanc à 14H à la salle Paroissiale. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

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 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A VENDRE : *Pommes de terre primeur Starlette - Amandine. 1 € / kg en 5, 10 et 14 kg. � 02 98 40 84 71 (HR) ou 
06 89 25 16 18.*Pommes de terre nouvelles en caissette de 5 kg, variété Emeraude. 1 € / kg. � 06 71 77 43 25. *Plants de 
poireaux. �02 98 40 91 51. 
A DONNER : chaton du 30 mars, femelle, tigré, habitué aux enfants. � 06 07 03 65 35. 
TROUVÉES : Clés près de Plouvien Solidaire le 19.06. 

 DANSERIEN AR MILINOU : la soirée de clôture aura lieu ce vendredi 23 à 19H30 à la salle polyvalente. Merci de penser à confir-
mer votre présence aux adresses mails suivantes : Marie Laure : roudaut.gml@orange.fr ou de Christian : christian.quemeneur@sfr.fr 
 RANDONNEURS DES ABERS : Samedi 24/6 : Plabennec - 0.50 € - MF. Mardi 27/6 : Plouvien - MC. 
 P.B.A. (Basket) : Permanences de licence à la Salle de Sports des Écoles : le vendredi 30/6 de 19H à 20H, le vendredi 4/8 de 
19H30 à 20H30. Renseignements : Marion BELLEC � 06 24 74 66 26 ou Christophe LAYGUE � 06 27 17 70 64. 
 A.S.P. (Foot) : INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2017/2018 : Les 5 séances  prévues au calendrier sont terminées et ont donné globa-
lement satisfaction. Les personnes qui ont zappé ces dates pourront rattraper le coup lors des ultimes perma-
nences qui se tiendront ce vendredi 23 de 17H à 20H et le mercredi 28 de 17H à 20H au clubhouse du stade. 
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 nais-
sance de l'enfant. La cotisation sera réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaisse-
ment du (ou des) chèque(s) pourra être différé sur simple demande. Pour s'inscrire, il faut être né avant le 1er 
janvier 2012. Rappel : on peut également contacter le secrétaire au 06 33 98 78 48 (JP Séné) au cas où au-
cune de ces permanences ne conviendraient. 
 L'HAND ABERIOU (Hand) : Samedi 24 : Initiation au handball - «Baby hand Premiers pas» (2010-2011-

2012) : Portes ouvertes  salle Mespeler à Plouvien de 14H à 16H. Samedi 1/7 salle SOS à Bourg-Blanc de 
14H à 16H. Inscriptions permanences licences : Au club-house salle Mespeler de Plouvien : samedi 24/6 : 
14H à 16H - mercredi 28/6 : 18H à 19H30 - samedi 1/7 : 10H30 à 12H / A l’espace sport SOS de Bourg-Blanc : 
vendredi 23/6 : 18H30 à 20H - samedi 24/6 : 11H à 13H - samedi 1/7 : 14H à 16H. Tous les licenciés peuvent se 
rendre aux permanences sur Plouvien ou Bourg-Blanc quel que soit leur club d’origine avant la fusion.  

LA POSTE  
HORAIRES D’OUVERTURE DURANT LA PERIODE ESTIVALE 

Du 1er juillet au 4 septembre, la Poste de Plouvien sera ouverte du mardi au vendredi de 9H à 12H. Fermée le samedi matin.  
Les autres points de services les plus proches sont : Plabennec, Gouesnou, Guipavas. 

Les services de la Poste sont également accessibles en ligne : www.laposte.fr - www.labanquepostale.fr. 



• LA MSA D’ARMORIQUE VOUS INFORME : Appel Frauduleux : soyez vigilants ! Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la 
MSA d’Armorique invite ses assurés à la plus grande vigilance. Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus en 
plus d’appels suspects émis par des personnes qui se présentent comme personnel MSA ou comme partenaire de la MSA et récla-
ment des informations personnelles à leurs interlocuteurs. Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne communiquez jamais 
votre numéro de sécurité sociale ou vos coordonnées bancaires. La MSA d’Armorique ne vous réclame jamais ce type d’information 
par téléphone. 
• LE PHARE DE L’ILE VIERGE, on le connait tous, mais avez-vous déjà pris le temps de le découvrir de l’intérieur ? Majestueux et 
robuste, il n’attend que vous, depuis 115 ans ! Départs en bateau d’avril à septembre avec les Vedettes des Abers depuis la pointe du 
Castel Ac’h ou le port de l’Aber-Wrac’h. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au � 02 98 04 05 43. 
• KOMZ BREZHONEG : 2 sorties pour découvrir la région en breton : RDV samedi 24 à 10H30 à la Maison des Gardes du port de 
Korejou pour un moment de rencontre et d'échange autour des métiers de la mer : les algues, la pêche... Gratuit et ouvert à tous. Di-
manche 25 : sortie organisée par Plouzeniel Prest Bepred. Louis Elegoet nous amènera à la découverte de la région. RDV à 9H15 sur 
la place Saint-Erwan (au bourg de Ploudaniel). Gratuit et ouvert à tous. 
• DIS, TU TE SOUVIENS ? Les choristes de l'ensemble vocal Grain de Phonie, de Plougastel-Daoulas, seront en concert au cam-
ping des Abers, sur la commune de Landéda, le dimanche 25 à 17H. Au programme : les chansons de leur futur grand spectacle, revi-
sitant l'héritage musical des années 50 jusqu'à nos jours. Chansons pétillantes et moments d'émotion raviront petits et grands. Entrée 
libre. 
• FEST DEIZ : sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz, le 25 juin à partir de 15H avec la participation 
des groupes Paotred pagan et Dizoursi. Vente de pastes 10H30-12H et à partir de 14H30. � 06 83 26 13 47 - http://aveldeiz-

meneham.e-monsite.com. 
• A VOS VELOS ! Regonflez vos pneus, astiquez les rayons, préparez vos mollets et votre plus beau pique-nique pour être au 
top pour le Vélorallye des Abers ! Dimanche 2 juillet, les 2 véloroutes du Pays des Abers seront d'humeur festive. Partez de chez vous, 
en famille ou entre amis, et arpentez la véloroute des Abers sur l'ancienne voie de chemin de fer ou la toute nouvelle véloroute litto-
rale, au plus près de la mer. Objectif : franchir la ligne d'arrivée de la Vallée Verte de Lannilis pour profiter d'un grand pique-nique tout 
en musique et bonne humeur ! Save the date ! On vous en dit plus très bientôt. 
• BAGAD BRO AN ABERIOU : Pré- inscriptions pour l'année 2017-2018 vendredi 30 de 18H30 à 20H30 au local du bagad, ZA de Cal-
lac à Plabennec. Le Bagad recrute dans tous les pupitres (cornemuse, bombarde et caisse claire) et des musiciens de tous âges, déjà 
formés ou non ! Les tarifs pour cette année seront de : 43€ de cotisation à l’association par foyer - 3 fois 43€ correspondants aux 3 
trimestres de cours, à raison d’un cours de 45 min / 1H par semaine. La fiche d’inscription peut être remplie directement sur place. 
Renseignements : president@bagadpaysdesabers.com. 
• VIDE-GRENIER CHAMPÊTRE : dimanche 2/7 à partir de 9H

 à Plabennec au lieudit "Kergrach" route de la Chapelle Locmaria. Entrée 
gratuite (inscriptions closes, fléchage). 

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT 

DON DU SANG 
L’état des réserves en sang est actuellement fragile en raison de l’effet cumulé des jours fé-
riés de mai et une augmentation des besoins des établissements de santé. L’EFS demande 

aux donneurs et à ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de donner, de se mobiliser fortement pour remonter 
le niveau des réserves, et continuer à répondre aux besoins des patients en venant donner son sang les : 

Mardi 27 et mercredi 28 juin de 8H à 13H, salle Marcel Bouguen à Plabennec 

Donner son sang, c’est offrir la vie, merci d’avance pour votre générosité. 

A TRAVERS LE NEPAL 

Vendredi 30 juin à 20H30 à La Forge 
"Le Népal à travers les voyages" 

C'est le thème de la soirée ouverte à tous proposée par René MONFORT 

 

Le Népal : Lumbini, Pokhara, Katmandu, l'Anapurna et l'Everest. 
Bijay SHRESTHA, un Népalais, sera également présent pour répondre à vos questions 

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 

Le Point accueil emploi sera exceptionnellement fermé  
vendredi 23 juin 2017 (journée) 

L’ASSOCIATION CEZON (LANDEDA) : membre de l’union 
Rempart, propose une mission de service civique de 8 mois 
«Animation culturelle et médiation patrimoine» pour développer 
son projet sur l’île Cézon et son fort. Envoyer CV et lettre de moti-
vation. Informations : www.cezon.org ou www.rempart.com. Con-
tact : contact@cezon.org - � : 06 68 83 89 62. 
RECHERCHE PERSONNE : à partir de septembre avec expérience dans la garde d’enfants sur Plouvien, pour aller chercher nos 2 
enfants (5 et 8 ans) à l’école puis garde à domicile (devoirs, jeux, douche). Permis souhaité pour accompagner au sport. Horaires : 
16H30 - 18H30 (être disponible jusqu’à 19H15 car retard possible) les lundis, mardis et jeudis en période scolaire. Rémunération : 
SMIC horaire - CESU. � 06 11 54 09 39. 

PERMANENCE DU CABINET INFIRMIER - 72 rue de Besquien - � 02 98 40 00 56. Matin : de 11H30 à 12H (lundi-mardi-
mercredi -vendredi et samedi) ; de 8H à 12H(jeudi) ; Soir : de 19H à 19H30 (tous les soirs du lundi au vendredi). 



Possibilité d'acheter les tickets pour le moules 
frites (9 €) et saucisse frites (6 €) au Kellings. 

Renseignements : Marion BELLEC ��06 24 74 66 26  

Comment nous aider ou participer? 

Financièrement : sur le site de financement participatif, sécurisé,: 
www.kengo.bzh/projet/150-ans-station-et-50-ans-snsm. Choisissez votre contri-
bution, anonyme ou pas, à partir d’1 €. 
Bénévolement : Faites partie du staff des bénévoles en nous adressant un 
email avec vos disponibilités à l’adresse suivante : 150ans-snsm-aw@orange.fr 
Plaisanciers : En nous rejoignant dès 10H du matin le 8 juillet, pour « la pa-
rade », qui conduira tous les bateaux jusqu’à la bouée du Trépied pour une 
bénédiction de la mer. 

Venez nombreux, nous comptons sur vous !  
Les navigants de la station de L’Aber Wrac’h 


