
B
U

L
L
E
T
IN

 D
’I
N

F
O

R
M

A
T
IO

N
S
 M

U
N

IC
IP

A
L
E
S
 N

°
4

8
 d

u
 3

0
 N

O
V
E
M

B
R

E
 2

0
1

8
 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  �02 98 37 60 37 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 �02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : �06 10 49 84 42  

ou  �02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE �02 98 40 92 26 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  �0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            �02 98 83 23 66  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 �02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (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 : RDV de 9:00 à 12:00 �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. �02 98 40 96 29  

� AM-STRAM-GRAM :           �02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           �02 98 04 19 05 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

� 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
� 06 03 73 14 19 

MAIRIE :  �02 98 40 91 16 
 Télécopie           02 98 40 00 19 
A.L.S.H. �06 65 60 61 28 
                                        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 

Rei kaol da unan bennag 
Donner des choux à quelqu'un (= le flatter) 

� CHANTIER DE LA MEDIATHEQUE RUE LAËNNEC - Perturba-
�on de la circula�on à par�r du lundi 3 décembre. Le chan�er 
de raccordement de la médiathèque au gaz naturel aura lieu à 
par�r du lundi 3 décembre, pendant une semaine. Durant 
ce$e période, la circula�on en journée sera alternée au droit 
du chan�er sur la rue Laënnec. Le sta�onnement y sera égale-
ment interdit. Des feux tricolores géreront la circula�on. Le 
Maire demande aux riverains et usagers d’être prudents sur 
ce$e voie très u�lisées surtout aux moments de rentrées et 
sor�es des écoles  
�RELEVÉ DES COMPTEURS D'EAU : Un courrier du Maire et du 
Président de la CCPA est arrivé dans tous les foyers de Plouvien 
remerciant les usagers du service de distribu�on d’eau potable 
de rapporter en mairie leur relevé de compteur pour le samedi 
15 décembre soit à la Mairie, soit par mail à 
l'adresse adminis@ville-plouvien.fr - (Afin de limiter les risques 
d’erreur, aucun relevé ne sera pris par téléphone).  
� AIDE A LA FORMATION BAFA 2019 EN FAVEUR DES JEUNES 
DE PLOUVIEN : Depuis 2012, en partenariat avec la CAF, le 
Conseil Municipal s’engage à financer en faveur de jeunes do-
micilié(e)s sur la commune 2 forma�ons complètes BAFA - Bre-
vet d’Ap�tude aux Fonc�ons d’Animateur(trice) - (Session de 
forma�on générale, stage pra�que, session d’approfondisse-
ment ou de qualifica�on) par an, à hauteur de 400 €. Le coût 
d’une forma�on complète est d’environ 850 €. Les candidat(e)s 
retenu(e)s s’engagent à assurer le stage pra�que au sein de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Plouvien. 
L’avance financière est réalisée par la personne retenue, la 
commune la subven�onnant directement à l’issue du parcours 
de forma�on. Une conven�on est signée avec les candidats 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 49 (du 3 au 7/12) :  
zone A (semaine impaire) :  

mercredi 5 décembre 

retenus, la commission Enfance-Jeunesse étudiant les dos-
siers de candidature. Pour pouvoir bénéficier de ceAe aide, il 
faut remplir les condi�ons suivantes : -Etre âgé(e) de 17 ans 
au moment du stage ALSH, -Être domicilié(e) sur Plouvien, -
Être lycéen(ne) ou étudiant(e). Pièces à fournir pour les can-
didatures 2019 : -Le dossier de candidature à re�rer en Mai-
rie, -Une pièce d’iden�té. Les dossiers sont à re�rer et à 
rendre en Mairie pour le 31 décembre 2018. Renseigne-
ments : Mickaël LE DUFF (06 65 60 61 28).  

FACTURATION REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES  
2ÈME SEMESTRE 2018 

Les factures rela�ves à la redevance des ordures ménagères 
2018 pour le 2ème semestre seront adressées à par�r du 26 
novembre. AAen�on, les factures prennent toujours la forme 
d'un "avis de sommes à payer". Pour les usagers en prélève-
ment automa�que, le prélèvement aura lieu le 14 décembre. 
Les règlements par chèque sont à transme$re au centre d'en-
caissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez 
bien entendu toujours régler votre redevance en ligne en 
vous rendant sur le site h$p://www.pays-des-abers.fr ou par 
virement avec le code BIC et IBAN présent à l'arrière de la 
facture. Pour tout renseignement le service factura�on est à 
votre disposi�on au � 02 90 85 30 18 ou par mail à                       
factura�on@pays-des-abers.fr 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Du 30 novembre au 1er décembre : 
Collecte annuelle de la Banque Alimentaire. Vente tout public : 
mercredi 5 & 12/12 de 14:00 à 17:00 ; Aide alimentaire : mer-
credi 19/12 de 14:00 à 17:00, samedi 22/12 : uniquement sur 
RDV.  
♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS : Assemblée Générale ce 
vendredi 30/11 à 15:00. Présence de toutes les adhérentes. 
♦ CLUB ESPÉRANCE : samedi 8.12 : repas de fin d'année à 
12:00, salle polyvalente. Inscrip�ons au club. 
♦PLOUVIEN AU JARDIN : Rappel : pour les inscrits au thème 
«cuisine» du samedi 1er décembre c'est à PPQRSPTU chez Gérard 
Le Goff à 9:30 ; Pour le thème «des pe�ts fruits» (taille kiwi, 
framboisiers), c’est le vendredi 7 décembre à 20:30 à La Can�ne. 

♦ UNC : Ce$e année la Commémora�on du 5 décembre en 
hommage aux comba$ants tombés en Afrique du Nord est orga-
nisée par la sec�on UNC de Kernilis. 11:30 : cérémonie. À l'issue, 
un couscous est proposé au prix de 20 € ; inscrip�on avant le 1er 

décembre auprès de Marc LE BORGNE au � 06 51 86 87 43. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le vendredi  21   décembre à 20:30 
salle  Laennec à Plouvien. Thème : "comment aborder les fêtes". 
Réunion  ouverte à tous. Par  ailleurs Jean le Goff  assure une 
permanence le samedi ma�n salle Laennec à Plouvien. Con-
tact : Jean : � 06 10 49 84 42  

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES  

d'ouverture 

MEDIATHEQUE � 02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

16:30 - 19:00 
10:00-12:00 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 
10:00-12:00 / 13:30-16:30 

 RANDONNEURS DES ABERS : Assemblée Générale ce 
vendredi 30/11 à 18:30 à la Forge. Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 1/12 : Landunvez - D : chapelle / Jacques / 
2 €. Mardi 4/12 : Plouider - D : Pont du Châtel / MC / 2 €. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Samedi 15 décembre à 21:00 à La 
Forge : Fest Noz animé par les groupes SPONTUS, TRIHORN et 
TAN ARVEST. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 1er : U7 se déplace au Pilier Rouge, 
départ à 9:15. U8 JK U9 : voir dirigeants (programme selon mé-
téo). U11A se déplace à Milizac, départ à 13:00. U11B se déplace 
à Ploudalmézeau, départ à 13:00. U10 se déplace à Ploudalmé-
zeau, départ à 13:00. U13A reçoit le GJ 3 baies, RDV à 13:30. 
U13B reçoit Kernilis, RDV à 10:00. U15A reçoit le GJ Bourg-Blanc/
Lannilis/Coat-Méal, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. 
U15B reçoit Ploudalmézeau, RDV à 12:30, match à 13:30 sur le 
synthé. U18 se déplace à Ploudalmézeau, départ à 14:00, match à 
15:30 sur le terrain de la salle omnisports. U19 reçoit Bégard, 

RDV à 14:30, match à 15:30 sur le terrain A. SJLMNOP A se déplace 
à Lesneven, match à 19:00 sur le nouveau synthé du stade Jean 
Abautret. Dimanche 2 : SJLMNOP B se déplace à Lesneven, match à 
13:00 sur le nouveau synthé du stade Jean Abautret. SJLMNOP C se 
déplace à Tréflez, match à 15:00. LNMPMOP se déplace à Plabennec, 
match à 10:00. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) :  Samedi 1er décembre : 
Séance de babyhand : le samedi ma�n : à la salle Jean Louis LE 
GUEN (Mespéler)  de 11:00 à 12 :00 ; à la SOS de 10:45 à 11:45. 
Matchs à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : à 
la SOS : -13 filles 3 contre Entente Spor�ve la Flèche à 15:00, -11 
mixtes contre Milizac à 16:30, -18 filles 1 contre Elorn HB 1 à 
18:30. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ) : -
Débutants 2 BB contre Stade Plabennecois 1 à 15:00 (salle René 
Le Bras, Plabennec), -18 gars contre Baie de Morlaix 2 à 16:00 
(SOS, Plougonven). Exempt : toutes les autres équipes. 

Dimanche 2 décembre : A 9:30, messe au Drennec ; A 11:00, 
messe à Plabennec.  

www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. - h$p://
diocese-quimper.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

SORTIE DE CLASSE 
CLASSE 78 : Jean Claude et Hervé vous donnent rendez-vous samedi 1er décembre au Kelling's à 19:00 pour une colla�on, règle-
ment et covoiturage. 

ÉCOLES - SKOLIOU 

ECOLE SAINT-JAOUA: ma�née d'intégra�on le mardi 11 décembre pour les pe�tes sec�ons démarrant l'école en janvier (8:45-
11:50). Inscrip�ons au � 02.98.40.90.32. 

ANNONCES COMMERCIALES 
• TI LOCAL élargit ses horaires : -vendredi : 15:00/19:00 ; -
samedi : 9:30/12:30 - 15:00/18:30. 17 producteurs, 200 pro-
duits, 30 bénévoles vous a$endent dans la bonne humeur.                  
�localplouvien@gmail.com 
• LE MOULIN à PIZZAS, Tariec : Pizza du mois : La fes�ve (sauce 
tomate, mozarella, magret de canard fumé, foie gras, gésiers 
confits, compotée d’oignons et pain d’épices), 13.90 €. Ouvert 
du mardi au samedi  de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00 
� 02 98 02 48 42.  

• LE BISTRO DES MOULINS à Tariec : Menus de fêtes dispo-
nibles à la bou�que ou sur le site : www.lebistrodesmoulins.fr ; 
Tous les samedis : Kig ha farz à emporter ou sur place au restau-
rant � 02 98 04 02 89  
• LE KELLING’S : organise un CONCERT "ONDE DE SHOCK" le 
samedi 8.12 à 21:00. WWW.FACEBOOK.COM/
ONDEDESHOCKROCK.  
• L'ATELIER DE GRISELDA sera ouvert le lundi 24 décembre. 
� 02 98 40 94 34. Bonnes fêtes de fin d'années à tous. 

8ÈME FORUM DÉPARTEMENTAL 
Samedi 1er décembre 2018 de 9H30 à 13H à la salle polyvalente de PLOUVIEN 

� 3 tables rondes sur des ini�a�ves d'associa�ons favorisant le lien 
social, des ac�ons de solidarité et de valorisa�on du territoire ; 
� Des stands : témoignages d'ac�ons innovantes 
� Des anima�ons 

Un espace d'échanges, de témoignages et d'innova�on 
OUVERT À TOUTES ET À TOUS 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

DIVERS - A BEP SEURT 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC � 02 90 85 30 12  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00  - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00  
Le Programme des anima�ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr  

le POINT ACCUEIL EMPLOI sera excep�onnellement fermé vendredi 7 décembre. 
•INFORMATION COLLECTIVE le mardi 11/12 (ma�n), MDE PLABENNEC : conseil et aide pour le CV, le$re et entre�en d'em-
bauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscrip�on. 
•LA RECYCLERIE UN PEU D'R : mardi 11/12 (ma�n), MDE PLABENNEC : Pour vos besoins en équipement informa�que à domicile, 
mise à disposi�on d'ordinateurs recondi�onnés. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio-
professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscrip�on. 
• Nous recrutons… Postes à pouvoir sur le secteur : Opérateurs en condi�onnement, caristes, manuten�onnaires, conducteurs 
de machines, menuisiers atelier, opérateurs de pesées, ouvrier ostréicole…Public visé : ouvert à tous / sur inscrip�on. Mercredi 
5.12 (le ma�n) - Pôle social de LANNILIS (1er étage).  
•L'AGENCE RANDSTAD DE BREST recherche 20 opérateurs de peinture/manuten�onnaires F/H, avec ou sans expérience 
(forma�on assurée en interne). Réunion d'informa�on avec l'entreprise les mercredi 5/12 et mardi 11/12 à 17:30 au 310 rue Er-
nest Hemingway à Brest. Pour vous inscrire, envoyer nous votre CV par mail : brest.001bs1@randstad.fr ou contactez-nous au 
� 02 98 80 79 97 

∗PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus�ce pour les communes du canton de 
Plabennec, �endra sa permanence sur RDV, en Mairie de Plou-
vien le lundi 10/12. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat 
de la Mairie de PLOUVIEN � 02 98 40 91 16  
∗LA CAMPAGNE D'HIVER 2018-2019 DES RESTOS DU COEUR DE 
LANNILIS : a lieu du 26.11 au 17.03.19. Distribu�ons les mardis 
et jeudis de 13:30 à 16:00 ; Les inscrip�ons se font de 9:30 à 
11:30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier 
de l'aide des Restos du Cœur devront apporter tous les jus�fica-
�fs originaux de leurs charges, de leurs ressources et de leur 
iden�té. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte. 
� 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
∗LE POINT MOUSSE : organise une vente de décora�ons de noël 
au profit du TÉLÉTHON jusqu'au 8 décembre à l’accueil de 
l'EHPAD de Plabennec (aux horaires de l’accueil). Tarif : entre 1€ 
et 5€. Service anima�on sociale, EHPAD de Plabennec : 
� 02 98 40 06 32. 
∗MARCHE DE NOËL des créateurs organisé par l'école Diwan de 
Plabennec le dimanche 2 décembre de 10:00 à 18:00 à la salle 
Marcel Bouguen de Plabennec. Plus de 30 créateurs locaux, l'oc-
casion de préparer Noël de la plus belle des manières. Nom-
breuses anima�ons pour pe�ts et grands tout au long de la jour-
née avec la présence du Père Noël. 
∗MARCHE MENSUEL BIO : Dimanche 2/12 de 9:30 à 12:30, par-
king du Casino, Allée Verte à Lannilis. Venez rencontrer des pro-
ducteurs locaux et faire vos achats de légumes, miel, jus de 
fruits, épicerie, fromage, farine, savons naturels... Dégusta�on 
de légumes oubliés, par Mossa, de la ferme de Pellan. Organisé 
par Kan an dour. ATELIER VELO : Dimanche 2/12 de 9:30 à 12:30, 
même lieu. Venez apprendre à entretenir votre vélo, avec les bé-
névoles de l'associa�on Kan an Dour. 
∗LOTO le dimanche 2/12 à Kerlouan. Ouverture des portes à 
11:00 et début du loto à 14:00.  Nombreux lots à gagner. Buve$e 
crêpes gâteaux sur place. Anima�on: Chris�ane anima�on. Rens. 
� 06 82 47 85 89 - Associa�on  humanitaire «les amis du monde 
de Kerlouan». 

∗KAFE BREZHONEG : le mercredi 5/12 à 15:00 à l'Atelier : Confé-
rence de Goulc'han Kervella sur l'arrivée des Américains  dans 
le Léon lors de la première guerre mondiale. Gratuit. 
� 06.08.24.80.26. A$en�on : les Kafe Brezhoneg se �ennent 
désormais à l'Atelier chaque 1er mercredi du mois de 15:00 à 
17:00.  
∗UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 6/12 à 14:00 : 
"le Brexit je$e le trouble dans les îles britanniques", par Jean 
Guiffan, professeur d’histoire en retraite. Cinéma Even, rue Al-
sace-Lorraine, Lesneven. 
∗COUTS ET GUIDES DE FRANCE DU FOLGOËT : Prochaines Ac�vi-
tés du groupe : -le mercredi 5/12, Journée mondiale du Bénévo-
lat à 20:30 au Patronage du Folgoët, -le Dimanche 16/12, Lu-
mière de la Paix de Bethléem de 16:30 à 18:00 . Renseigne-
ments : h$ps://sites.sgdf.fr/1ere-ar-folgoad/  
∗DIGEMER : Vendredi 7/12 à 20:30 à la Maison du Temps Libre 
de Bourg-Blanc : projec�on du film «Bienvenue Mister Chang» 
suivie d’un débat avec la co-réalisatrice Lae��a Gaudin-Le Puil. 
Proposé par l'associa�on Digemer qui sou�ent les migrants ac-
cueillis dans le pays des Abers, ce documentaire retrace l'histoire 
d'une famille d'origine Lao�enne accueillie en 1982 dans le pe�t 
village de Lanvenégen du Morbihan. Lae��a, qui a co-réalisé ce 
film, raconte ses retrouvailles avec sa copine d'enfance, Maryse 
Chang, enfant de ce$e famille. Ensemble ils retracent le parcours 
et les interroga�ons de la famille dans le village depuis leur arri-
vée avec le témoignage des parents, Mr et Mme Chang.  
∗ SPECTACLE «TI AR MEDISIN» sera joué par la troupe Ar Vro 
Bagan le dimanche 9/12 à 15:00 à Guissény, salle communale. 
Entrée : 13 € / 11 € (en réserva�on) / 10 € (réduit) / 5 € (enfant). 
Renseignements et réserva�on : Ar Vro Bagan � 02 98 04 50 06. 
∗ VAS-Y. UN FOR’HOME HABITAT A PLABENNEC : Conseils pour 
an�ciper son avenir en sécurité à la maison à l’espace culturel 
du Champ de Foire à Plabennec le mardi 11/12 de 14:00 à 17:00. 
Gratuit. *Conférence "sécurité au domicile" à 14:30, *table 
ronde avec le CCAS et Finistère Habitat à 15:30, *rencontres avec 
ADIL, CLIC, Citémétrie, Soliha, Notaire dès 14:00. Renseigne-
ments : � 06 34 84 57 49 - vas-y@ildys.org - www.vas-y.bzh  

Collecte de sang : Faites un cadeau rare et précieux !  
Donnez votre sang. Cet acte généreux et solidaire permet chaque année de soigner 1 million de malades. Rappelons 
qu'aucun produit ne peut aujourd'hui se substituer au sang humain. Avant les fêtes de fin d'année il est donc indispen-
sable de rester mobilisés.  

Venez donner votre sang les 4 et 5 décembre de 8:00 à 13:00, salle Marcel Bouguen, Plabennec.  
On peut donner de 18 à 70 ans inclus. Se munir d'une pièce d'identité pour un premier don et ne pas se présenter à 
jeun. Merci d'avance pour votre générosité. 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉE : (le 26/11) : montre devant le Kelling's, s'adresser à la 
Mairie. 

URGENT : À DONNER : 2 chatons sevrés (1 mâle �gre roux, 1 fe-
melle écaille de tortue) � 07 86 37 40 02  




