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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 

� PROBLEME DE RECEPTION DE MAILS  : Suite à un problème de 
réception de mails du vendredi 8 au jeudi 14 au matin, il nous manque 
un grand nombre de messages (notamment pour le prône et les inscrip-
tions cantine). Les personnes qui nous ont transmis un mail durant cette 
période, sont priées de le renouveler. Cette interruption de réception est 
indépendante de notre volonté. Nous nous excusons pour les désagré-
ments occasionnés. 
�RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES  : L’inscription sur les listes 
électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en 
mairie jusqu’au 31.12.13. Se munir d’une carte nationale d’identité et 
d’un justificatif de domicile. Pour les nouveaux habitants  : l’inscription 
s’effectue par une démarche volontaire. Les électeurs ayant changé de 
domicile  à l'intérieur de la Commune  sont invités à indiquer leur nou-
velle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du 
bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés. Les jeunes 
qui atteindront 18 ans au 28.02.2014  sont inscrits d'office sur la liste 
électorale et seront prévenus personnellement. 
� URBANISME  : Déclaration préalable  : Anne MARCHADOUR 
(Quillifréoc), cellier : Kerliezoc. Xavier BIHAN (Kerilaouen), pose de pan-
neaux photovoltaïques : 192 rue des Abers. Demande de permis de 
construire  : Jean-Marc QUINTRIC, porcherie : Kerdu. 
� LA SONO DU CCAS A VOTRE DISPOSITION  :Vous organisez, à do-
micile ou ailleurs, une fête familiale ou un rassemblement et vous cher-
chez une sono de qualité. Le Centre Communal d’Action Sociale de 
Plouvien en dispose d’une qui peut vous être louée pour 30 € (tarif parti-
culiers). Toutes informations en mairie. 
� JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et 
jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la 
mairie de son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'iden-
tité.  

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
    

� � � � 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr  
Semaine 47 (du 18 au 22) : "B"  (semaine impaire) :  

Lundi 18  : Kermerrien. Mercredi 20  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, 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 21  : 
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 
 

Recommandations pour la collecte des ordures ménagè res : 
-Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6H du matin et rentrés le plus 
tôt possible après le vidage, 
-Regroupez votre bac avec celui de voisin et au plus près du circuit de la 
benne, poignées tournées vers celui-ci, 
-Tous les bacs devront avoir un couvercle. A défaut, vous avez la possibilité 
de les demander aux services techniques de votre commune. 
- Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté à l'exception des sacs 
oranges prépayés fournis par la communauté de communes. 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE : Loen TURBELIER, Kerhals. 

Gand eur spered berr e ranker kaoud divesker hir 
Avec un esprit « court » (peu de mémoire), il faut avoir de longues jambes 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE   � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com 

� 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 : � 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  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02. Accueil sur Rendez-vous  à Lan-
nilis , à la Maison Gauliez, le mardi matin et à Plaben-
nec , à la Maison des Bruyères, le vendredi matin.  

� CEN TR E  MÉDIC O  SOCI AL  :  LESN EV E N

 � 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT : permanen-
ce les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à Plaben-
nec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -CDAS  
Lesneven (sur RDV). *Consultation de nourrissons : 
les 2ème et 4ème lundis 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 9H à 11H30 sur RDV    � 02 98 83 23 66  et 
le jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 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 
� 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION  FAMILIALES  : Les permanen-
ces sont supprimées  à la Maison du Lac à Plaben-
nec. Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30. 
www.caf.fr.  

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : 
06 89 44 96 28 

 

 ACTIVITES CULTURELLES  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  :  
� 02 98 40 92 59.  
mercredi : 10H-12H 

vendredi : 16H30-18H30  
samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Aide alimentaire  : permanence  : mercredi 20 de 14H à 16H & exceptionnellement samedi 23 de 9H à 
10H30. 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle vendredi 15 à 20H30 à la salle Laênnec à Plouvien. Thème : 
« libre expression ». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42. 
V "PLOUVIEN-CHANTANT" BY FAMILLES RURALES .- retrouvez-nous les jeudi 21 & lundi 25. Pour les enfants : le 27 novembre.  
V KELTIC ASSO .- cours d'anglo-américain (conversation). Les personnes intéressées par une ouverture sur un monde globalisé 
gagnent à prendre des cours de conversation (intermédiaire). Il reste 3 places pour le 1er trimestre 2013/2014. Pédagogie active cen-
trée sur la vie en voyage. Possibilité de cours centrés sur la presse internationale. Mardi 19 à 18H, salle Ti-Kreiz. Payant. Contact : 
06 98 75 05 55 ou 02 98 04 55 50. keltikasso@yahoo.com. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Samedi 16 : à 11H, à l’église de Plabennec : célébration d’éveil à la foi. Dimanche 17 : Journée nationale du Secours Catholique : 
Quête aux messes. 9H30 : messe à Bourg-Blanc. 11H : messe à Plabennec. Jeudi 21 à 20H à Bourg-Blanc, salle du presbytère : ré-
pétition de chants liturgiques. 
Réunion M C R : mardi 19 à 14H au Presbytère de BOURG-BLANC. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

� GARAGE FOURNIER  : Opération pneus - pneus à prix coutant jusqu'au 15 décembre. 
� BELLISEA  ESTHETIQUE à domicile : pour Noël ou en toute occasion, pensez aux offres "beauté - bien-être" (cosmétiques, ma-
quillage, bons cadeaux personnalisés,…). Contact : Valérie 06 79 75 04 47 ou contact@bellisea.com. 
� LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la Place de la Gare le mardi 19 de 11H30 à midi . 
� ELIXIR COIFFURE MIXTE  à Plouvien : 02 98 40 97 95, informe sa clientèle que le salon sera fermé  le mardi 19 pour stage : 
coupes et couleurs mixtes, nouvelles tendances 2014 (avec Maurice Mélone). Réouverture  le mercredi 20 à 9H. 

DANSERIEN AR MILINOU .- Assemblée générale  le 21 novembre à 20H, salle la Forge.  
GROUPE CYCLO.– Assemblée générale  du 16 novembre à 18H à la salle polyvalente (et non plus à la salle Aber-Wrac'h). 
YOGA.- NOUVEAU : les cours de yoga pour jeunes yogis de 7 à 13 ans reprennent pour cette saison 2013-2014. Ils ont lieu le 

mercredi de 13H30 à 14H30 à la salle de judo de Mespeler. Renseignements et inscriptions au 06 31 84 69 17 (Nolwenn). D'autre 
part, l'association Familles Rurales propose aussi un stage de Yoga & Méditation le dimanche 17. 

RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Assemblée Générale  le vendredi 29 à 18H30 à la Forge. Les personnes désirant 
faire partie du Conseil d'Administration peuvent se faire connaître lors d'une marche ou en téléphonant au 02 98 40 01 66 (Marie-
Claude) ou 02 98 40 93 20 (Danielle). RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 16 : Bourg-Blanc. Mardi 19 : Le 
Grouanec (Josée). 

H.B.C.P. (HAND BALL) .- Samedi 16 : Débutant 1 :  reçoit l'Entente des Abers et Bourg-Blanc à 14H. Débutant 2 :  match à 
Lesneven contre l'Elorn à 13H30. - 12 ans filles : reçoit Le Drennec à 15H15. - 12 ans mixte  : match à Plouguin à 14H45. - 14 ans 
filles  : match à Kerlouan à 15H. - 16 ans : reçoit Le Drennec à 16H45. - 18 ans  : match à la Cavale Blanche Brest à 18h15. Dimanche 
17 : Seniors filles : match à Ploudaniel à 16H. INFO COUPON SPORT : demande de coupon sport à faire auprès de la trésorière 
(Brigitte Bellec 370 rue Duchesse Anne PLOUVIEN). Il faut fournir la photocopie de l'attestation de rentrée scolaire  pour l'année 
2013-2014 et être né entre le 01.01.95 et le 31.12.04. La date limite d'envoi est fixée au 19 novembre.  

A.S.P. (Foot) .-  Samedi 16 : U7 "L ILLE" : match à Plourin, départ à 13H. U9 MARSEILLE  et U9 LYON : reçoivent Bourg-Blanc, 
Milizac et St Laurent (6 équipes en présence), RDV à 13H30. U8 : match à Milizac, départ à 10H précises . U11 RENNES : match à St 
Laurent, départ à 13H. U11 BREST : match à Plouguerneau, départ à 13H. U11 LORIENT : reçoit Plouguin,  RDV à 13H30. U13A : reçoit 
Guipavas,  RDV à 13H30. U13B : match à Gouesnou, départ à 13H. U13C : match à St Pabu, départ à 13H. U15 : reçoit le Gj Pointe 
St Mathieu en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A.  U17 : reçoit Lanhouarneau/Plounévez en coupe, RDV à 14H30, 
match à 15H30 sur le synthétique . U19 : repos (exempt en coupe). Dimanche 17 : SENIORS "A" : se déplace à l'ASPTT Brest 
(match à rejouer ), coup d'envoi à 15H. SENIORS "B" : repos. SENIORS "C" : match à Coat-Méal en amical, match à 15H. "L OISIRS" : 
reçoit Guilers en coupe, match à 10H. 

RUGBY-CLUB DE PLABENNEC .– Pas de message reçu . contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur 
www.rugbyclubplabennec.com. 

TROUVÉES : lunettes  de vue près de la rue Jean-Pierre Calloc'h. 
A LOUER  : *sur Plouvien, surfaces de stockage - boxes de 35 m2, 70 m2 ou 120 m2.� 06 50 07 02 28.  *centre Bourg-Blanc studio  
+ petite chambre ; libre au 1er décembre. � 02 98 40 60 13. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 SORTIE DE CLASSE  

REPAS DES 70 ANS  : vendredi 22. contrairement à ce qui était prévu,  pour une question de place, le repas sera servi dans la salle 
de la crêperie à Paluden (au lieu de l'auberge du Pont), sinon aucune modification. RDV vendredi à 13H. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   (02 90 85 30 12) 
Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi  8H30 -12H / 13H30 -16H 

Un service de proximité de la C.C.P.A. ouvert à tout public (personnes en recherche d'emploi et employeurs) 
ATELIER DE RECHERCHE D'EMPLOI  : Mettre son CV en ligne : lundi 18 (matin). Formation de sensibilisation à la création d'activi-
té et au montage de projet : lundi 18 et mardi 19 (journée). 
♦ Assistante maternelle agréée dispose d'une place à temps plein. � 02 98 40 99 84 ou 06 82 32 20 53. 

EMPLOI 



♦ COLLEGE ST JOSEPH  : Kig ha farz (ou jambon-frites) le dimanche 17 à partir de 12H, à la salle Marcel Bouguen. Tarifs (café 
compris) : Kig ha farz : 10 €/ adulte, 5 €/ 6 à 12 ans. Jambon-frites : 7 €/adulte, 5 €/ 6 à 12 ans, gratuit/ - 6 ans. Plats à emporter : 8 € 
(prévoir des récipients). Réservations : 02 98 40 41 17. 
♦ RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS  : La campagne d'hiver 2013-2014  aura lieu du 25 novembre au 23 mars 2014. La 1ère distri-
bution se fera le mardi 26. S’inscrire de 9H30 à 11H30 et de 14H à 16H les mardis à partir du mardi 26 et jusqu'au mardi 18 mars 2014 
sauf en fin d'année (lundi 23 et 30 décembre). Pour des raisons de confidentialité il est conseillé de venir s'inscrire en dehors des 
horaires de distribution de 9H30 à 11H30. Pour  s'inscrire et bénéficier de l'aide des Restos du Cœur, veuillez apporter tous les justifi-
catifs originaux des charges et ressources. 
♦ TÉLÉTHON 2013 - TRICOTONS POUR LE TELETHON  : Soutenez l'action des résidents de LA MAISON ST PIERRE DE PLA-
BENNEC. Les tricoteuses (résidentes et bénévoles) du groupe de tricot ont confectionné des décorations de Noël en laine qu'elles 
mettent en vente au profit du Téléthon : Boules, Pères Noël, pochettes cadeaux (1€) et grandes bottes (2€). Toutes ces réalisations 
sont en vente à l'accueil de la Maison de retraite du jusqu'au 6 décembre. Le 7 décembre, les tricoteuses accompagnées d'une ani-
matrice et de bénévoles seront présentes au Drennec pour la grande manifestation organisée pour le Téléthon : elles continueront 
donc de vendre sur place les décorations de Noël ainsi que quelques ouvrages réalisés tout au long de l'année. 
♦ LA GRANDE FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DE BREST  aura lieu le jeudi 28 à 14H au Parc des Expositions 
de Penfeld à Brest et sera suivie d’un concert de Pierre Perret . Parmi les finalistes, la C.C.P.A. sera représentée par Marie Jo Le 
Page de Plouguerneau. Les billets (tarif 10€) seront mis en vente à l'Office de Tourisme du Pays des Abers à partir du 19 novembre. 
Cependant, il est possible de réserver les places dans les bureaux de l'Office." Office de Tourisme du Pays des Abers, 1 place de la 
Gare - 29870 Lannilis – 02 98 04 05 43 - Place de l'Europe - 29880 Plouguerneau – 02 98 04 70 93. 

DIVERS 

FESTIVITES 



 


