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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  

Le Prône d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

 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 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 

 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 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 MENAGERES 
  

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
 

Semaine 38 (du 17 au 21/9) : zone B (semaine paire) : 
Lundi 17 : Kermerrien. Mercredi 19: Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, 
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al 
Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quartier 
de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 20 : 
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES : *Célia COATEVAL, 85 rue du Menez Hom. 
*Soline SCHIANO-LOMORIELLO, Mespeler. ERRATUM prône 
35 : Alice PAUL RICHARD, 45 rue Duchesse Anne. 

Eun dra bennag a zo e gor 
Quelque chose est en train de chauffer (= quelque chose se prépare ; il y a anguille sous roche) 

◊  PERMANENCES DES ÉLUS : Depuis le  10 septembre, sauf 
imprévu, les permanences des élus sont les suivantes :  

◊ URBANISME : Déclaration préalable : FRANCO Gilles, clôture 
mitoyenne : 47 rue de Cornouaille. Permis de construire accor-
dé : COHAT Yohann et MASSON Anaëlle, habitation et ga-
rage accolé : 3 rue de Kerriou, lotissement des Abers (lot 3). 
◊ ILOT BOTHOREL : POURSUITE DU CHANTIER : D’ici quelques 
jours, après la pause estivale, le chantier d’aménagement des 
14 logements locatifs sociaux sur le site de l’ancienne boulan-
gerie Bothorel va réellement commencer. Pour des raisons 
liées à la nature du sol, les fondations des bâtiments seront 
constituées de pieux. Ceux-ci seront enfoncés par le procédé 
dit du « martelage » qui provoquera du bruit et des vibrations 
aux heures ouvrables. Le Maire remercie les riverains de leur 
compréhension. 
◊ ATTENTION AU DEBORDEMENT DE LA VÉGÉTATION SUR LE 

DOMAINE PUBLIC : Des plaintes sont souvent reçues en Mai-
rie sur les difficultés de circulation et parfois les dangers pré-
sentés par la végétation (arbres, haies, fleurs, buissons) qui 
déborde sur le domaine public. Il appartient à chaque pro-
priétaire de procéder à leurs tailles et à leur enlèvement pour 
assurer la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobi-
listes. En cas d’accident ou de détérioration de véhicules, la 
responsabilité des propriétaires de haies pourrait être enga-
gée. En cas de danger, la commune pourrait procéder aux 
travaux qui seront alors facturés aux propriétaires.  
◊ REPAS DU CCAS : Le repas des personnes âgées de 70 ans et 
plus de Plouvien, organisé par le CCAS, aura lieu ce samedi 
15/9. La liste chronologique des personnes conviées sera dis-
ponible le jour du repas, à chaque place. Les personnes ab-
sentes au repas pourront la retirer en Mairie à partir du 17 
septembre. 

mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.rayons-de-soleil.info
www.cc-plabennec-abers.fr


 A.S.P. (Foot) : Samedi 15 : U7, 8 et 9 : entraînement de 10:30 
à 11:45 sur le synthé avec les accompagnateurs du samedi. 
U11A : Brassage J1 à Plouvien, RDV à 13:30. U11B : Brassage J1 à 
Coataudon, départ à 10:00, match à 11:00 sur le synthé de Ker-
laurent. U13A : Brassage J1 à Plouguerneau, départ à 12:30. 
U13B : Brassage J1 à Plouvien (terrain B), RDV à 10:00. U15A 
reçoit le GJ Pointe St-Mathieu en championnat, RDV à 14:30, 
match à 15:30 sur le synthé. U15B : reçoit Cléder en amical, RDV 
à 14:30, match à 15:30 sur le terrain B. U19 : se déplace à Mor-
laix en championnat, départ à 13:45, match à 15:30 au stade 
Coatserho (à confirmer). U18 : se déplace à Ploudalmézeau en 
amical, départ à 13:45, match à 15:00 sur le terrain principal. 
Seniors B : reçoit Cléder en coupe du district, match à 17:00 sur 
le terrain B. Dimanche 16 : Seniors A : reçoit Pont-l'Abbé (club 
de R3) en coupe de France, match à 15:00. Seniors C : reçoit 
Guilers en challenge 29, match à 13:00. Loisirs : se déplace à 
Tréglonou en championnat, match à 10:00. A NOS FIDELES SUP-
PORTERS : Après la déconvenue de dimanche à Plouguerneau, 
l'équipe fanion tentera de se relancer en recevant pour le 
compte du 3ème tour de la coupe de France, son homologue de 
Pont-L'Abbé évoluant dans un groupe de R3 du sud du départe-
ment. Les joueurs et le staff comptent sur votre soutien. 
  B.C.P. (Badminton) : La nouvelle saison 18/19 a débuté. 
Inscription possible à la salle Jean-Louis LE GUEN lors des 
séances ou par  : 07 82 45 52 89. Les créneaux sont les lundis 
et les mercredis de 20:30 à 22:00. 
 P.B.A (Basket) : Début des entraînements (7-11 ans) le 12/9 
de 18:00 à 19:00 et (4-6 ans) le 19/9 de 17:00 à 17:45. 

GYM DANSE & CIE : La reprise des cours de Gym Adultes 
femmes et hommes, reprend le mercredi 19/09. Gym Douce de 
19:15 à 20:15, Gym Tonique de 20:30 à 21:30. 1 cours d'essai 
possible. Cotisation annuelle 90 € pour 1 cours. Surtout, n'hési-
tez pas à venir avec des amies et amis pour une remise en forme 
 L’HAND ABERIOU (Hand) : Nous organisons des portes ou-
vertes pour la catégorie d'âge de 4 à 8 ans à la SOS de Bourg-
Blanc et à la salle JL Le Guen à Plouvien, samedi 15 de 14:00 à 
16:00. Venez découvrir le hand avec votre enfant autour d'ate-
liers de motricité et de jeux de ballons. 06 83 01 11 29. Contact : 
lhandaberiou@gmail.com. 

J.C.P. (Judo) : Reprise des cours depuis le lundi 10 sep-
tembre à 18:00. Bonne rentrée à tous.  
 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : Samedi 15 : Saint-Pabu / D : Mairie / 1 € / 
Jacques. Mardi 1/9 : Coat-Méal / D : bourg / 0,50 € / DT. Jeudi 
20 : Sortie à la journée / 30 km / Plougasnou.  
 YOGA - FAMILLES RURALES. Voici venir la rentrée de yoga à 
Plouvien. Nous proposons 3 cours le lundi de 14:00 à 15:30 à La 
Forge, ou de 18:30 à 20:00 ou de 20:15 à 21:45 à la salle de mo-
tricité de l'Ecole des Moulins. Dès le lundi 10 septembre, venez 
expérimenter la voie du yoga : elle mène à l'équilibre par le biais 
de postures, respirations, relaxations. Cultivons, dans la détente 
et la bonne humeur, la confiance en soi, un meilleur sommeil, 
une meilleure circulation sanguine et une bonne irrigation du 
cerveau... Renseignement et inscription dès le lundi 10/9 sur 
place à la fin d'un cours d'essai. Pensez à venir avec un tapis de 
sol, un coussin et une couverture. nolwenn.vergne@orange.fr  

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 22/9 : uni-
quement sur RDV, mercredi 19/9 de 14:00 à 17:00, . Vente tout 
public : mercredi 26/9 de 14:00 à 17:00.   
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le vendredi 21/9 à 20:30, salle Mille 
Club à Lannilis. Thème : "Savoir dire non ". Réunion ouverte à 
tous. Renseignements :  06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le 
Goff assure une permanence le samedi matin salle Laennec à 
Plouvien. Contact Jean: 06 10 49 84 42  
 CLUB ESPÉRANCE : Mercredi 3/10 : sortie d'automne visite du 
centre de tri Triglaz à Plouédern. Repas au Styvell, puis visite des 
vieux tracteurs, voitures etc. chez Maurice Déniel. Départ à 9:00, 
en covoiturage. Inscriptions auprès de Suzanne (18 €). Jeudi 
18/10 : Kig Ha Farz. Inscriptions au club. 
COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : Un groupe de 
Gallois de Tregaron et sa région sera à Plouvien du dimanche 28 
au mercredi 31 octobre 2018. Le comité de jumelage recherche 
des personnes intéressées pour les accueillir. Renseignements : 
02 98 40 96 94 (Lili Le Roux).  
COURS D’AMERICAIN : Les personnes intéressées par une 
meilleure ouverture d'esprit sur notre monde globalisé 
(USA&co...) et par les voyages (E.U.& co…) gagnent à prendre 
des cours de conversation pour «confirmés» et à s'inscrire ! Pé-

dagogie tournée vers la vie quotidienne et les voyages à partir 
d’articles de presse. Les cours auront lieu le Lundi de 18:30-
19:44, salle Laënnec. RDV le 17/9 à 18:30…pour un tour d’hori-
zon ! NB : Trois séances gratuites.  06 98 75 05 55 ; as-
so@keltik.bzh 
 DANSERIEN AR MILINOU : Inscriptions pour la saison 2018-
2019, le jeudi 20/9 à 20:00 à La Forge. Possibilité de venir faire 2 
à 3 essais avant inscription, pour les personnes désireuses d’ap-
prendre ou de se remettre à la danse bretonne. Les cours re-
prendront le jeudi 20/9 à 19:45 à la Forge. Renseignements au-
près de Marie-Laure : 06.73.61.99.89 ou de Christian : 
06.35.19.24.03. 
 LIOU AN DOUAR : cours de dessin et peinture - reprise prévue 
le lundi 24/9 de 16:00 à 17:30. Porte ouverte (Expo) : lundi 17/9 
aux mêmes horaires, salle Aber-Wrac'h, SSE.  07 80 34 79 84. 
 PERAKET : Cours de breton : Réunion d'information et d'ins-
cription pour les cours de 2018/2019, lundi 17/9, salle polyva-
lente, Plouvien à 20:30. : 07 83 15 70 47 ou 07 83 48 09 49. 
 RAYONS DE SOLEIL : Foire aux Jouets et à la Puériculture du 
28 octobre : les Fiches d’inscriptions sont à votre disposition à la 
boulangerie et à la mairie ainsi que sur le site de Rayons de so-
leil : https://www.rayons-de-soleil.info/. 

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 

Samedi 15/9 à 18:30 : messe à St-Michel de Lesneven. Dimanche 
16/9 à 10:30 : messe à Plabennec. http://diocese-quimper.fr- 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. 

MCR : prochaine réunion le mardi 18/9 à 14:00 salle paroissiale 
à Bourg-Blanc. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

Vous avez envie de participer à un projet de création artistique autour du thème "Et demain ?" sur notre territoire ? La média-
thèque vous invite à vous exprimer lors d'ateliers de la pensée et d'ateliers d'écriture (4 rencontres de septembre à novembre 
2018) sous la houlette de la comédienne Guylaine Kasza dans la cadre de la manifestation Paroles en Wrac'h. Le premier atelier, 
organisé en collaboration avec la médiathèque de Plouguerneau, se déroulera ce vendredi 14/9 à 20:30 à la médiathèque de Plou-
guerneau. Gratuit. Renseignements et inscriptions au 02 98 40 92 59 ou par mail : biblio.ville.plouvien@orange.fr. 

DON DU SANG  
C’est la rentrée ! Dans les hôpitaux, les interventions sont déjà programmées. C’est l’occasion de prendre de bonnes résolutions en 
accomplissant un geste humanitaire simple et utile : le don du sang. Venez nombreux : 

le vendredi 21 septembre de 8:00 à 13:00, salle polyvalente de PLOUVIEN. 
Sachant qu’il faut 650 poches par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus. Ne pas  venir à 
jeun. Être muni d’une pièce d’identité pour un premier don. Le don du sang est donc essentiel pour répondre aux besoins des malades.  

Merci d’avance pour votre générosité 

mailto:lhandaberiou@gmail.com
read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=3162&check=&SORTBY=1
mailto:asso@keltik.bzh
mailto:asso@keltik.bzh
https://www.rayons-de-soleil.info/
http://www.livrecommelair.fr
mailto:biblio.ville.plouvien@orange.fr


EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

ENVIRONNEMENT 

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de 
Plabennec, tiendra sa permanence sur RDV, en Mairie de Plouvien 
le lundi 1er octobre. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de 
la Mairie de PLOUVIEN  02 98 40 91 16. 
 IME LES GENETS D'OR - PLABENNEC : Retraité, salarié, étu-
diant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de 
votre temps à des enfants et adolescents aux besoins diffé-
rents… Devenez bénévole dans une association en rejoignant les 
équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préfé-
rences, vous pourrez les accompagner à la piscine, sur un court 
trajet à pied, pour une sortie extérieure à l‘établissement, à la 
bibliothèque, pour une activité ping-pong…. Nous vous atten-
dons, n’hésitez pas à nous contacter au 06 18 60 72 60 ou au 
06 77 06 25 36. 
 ATELIERS VITALITE : vous êtes retraités âgés de plus de 60 
ans ? Venez vous informer dans une ambiance conviviale et dy-
namique sur les bons réflexes à adopter au quotidien pour pren-
dre soins de sa santé. Réunion publique d'information mardi 
9/10 à 14:30, salle Marcel Bouguen, Plabennec. Pour en savoir 
plus :  02 98 85 79 25. asept.bretagne@msa-services.fr.  
 PORTES OUVERTES DU GROUPE OUEST : À l'occasion de la 
journée du patrimoine, le Groupe Ouest - pôle de création ciné-
ma installé en Côte des Légendes à Plounéour-Brignogan-Plages  

ouvre ses portes le samedi 15/9 de 15:00 à 19:00 / Visite, pro-
jections, rencontre avec l'équipe / Entrée libre, tout public. 
 JOURNEE DU PATRIMOINE à Meneham en Kerlouan, organi-
sée par l’Association Avel Deiz, dimanche 16/9 à partir de 14:30. 
Fest deiz - démonstration de danses en costumes, visite guidée 
du village à 17:00 et à 18:30. Démonstrations artisanales 
(tressage échalotes, vannerie, cordage traditionnel…). Ouverture 
des espaces muséographiques et des ateliers d’artisanat de Me-
neham. Portes ouvertes du four à pain. Vente de pastes cuits au 
feu de bois dans le four à pain du village dès 10:30. Stand crêpes 
et boissons. Association Avel Deiz, Meneham, 29890 Kerlouan - 
aveldeiz@gmail.com.  
 CONCERT: Vendredi 21/9, 20:30, Eglise de Plabennec. Pierre 
Figaro et l'ensemble Vocal Luci Care accueillent le chœur de 
Londres : "The Mac Kensie Music Singers". Ne manquez pas 
cette rencontre exceptionnelle entre les deux chœurs ! Réper-
toire classique, religieux et quelques notes de surprises. 
 LE CHANT DE LA TERRE : Reprise des ateliers corps & voix jeu-
di 20/9 à Lannilis, salle Nuit de Noces : éveil enfants 4-5 ans et 
comédie musicale 6-8 ans, chant familial à partir de 17:00. Chant 
adultes à partir de18:30, harmonie corps et voix à 20:30. 
Séances individuelles sur RDV. Renseignements et horaires: Ka-
rine Seban 02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com.  

DIVERS - A BEP SEURT 

ANNONCES COMMERCIALES 
 UN MAGASIN A PLOUVIEN a trouvé son nom : TI LOCAL. Ce 
magasin proposera des produits locaux et fonctionnera sur un 
mode collaboratif (avec l'implication de producteurs et de béné-
voles). L'assemblée constitutive de l'association support du ma-
gasin se tiendra le vendredi 21 septembre à 20:00, salle Aber-
Wrac'h. Toutes les personnes désirant participer ou s'informer 
seront bienvenues. Contact : unmagasinaplouvien@gmail.com. 
Merci de toutes vos propositions pour le nom du futur magasin 
de produits locaux qui va ouvrir sur Plouvien. Le gagnant a été 

choisi, il s'agit de Franck Boucher. Il se verra remettre le panier 
garni le jour de l'ouverture du magasin. 
 BEG AR VILL : la saison de moules de corde continue jusqu'à 
fin octobre. Retrouvez nous le vendredi matin dans l'abri bus 
comme d'habitude. Alors cet automne, pour garder la frite : 
mangez des moules !! À bientôt. 
 LE MARCHAND DE POMMES : sera présent Place de la Gare le 
mardi 18/9 de 11:30 à 12:00. 

PETITES ANNONCES 

A VENDRE : *1 corde bois, chêne, châtaignier, coupé en 50 cm, 
190 €  06 84 51 08 22. *bois de chauffage "chêne" coupé en 

30 cm et 50 cm.  02 98 04 03 66 (HR). 

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 animations est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr 

 LA COMMUNE DE PLOUVIEN RECRUTE : à compter du 1er jan-
vier 2019, un agent chargé principalement de la maintenance de 
la voirie communale et du réseau d’eau pluviale. Il devra aussi 
participer aux autres missions des services techniques - 35 h par 
semaine - possibilité d’astreintes - Profil : Permis B sans période 
probatoire + CACES 8 + Formation B96 * Permis poids-lourds 
souhaité - Rémunération : SMIC + primes - Chronologie du recru-
tement : Contrat d’1 mois / 1 an en tant que stagiaire / Titulari-
sation si satisfaction - Fiche de poste avec compétences néces-
saires disponible en mairie sur demande. Candidature manus-
crite (hors courriel) avec CV, références professionnelles, di-
plômes, permis de conduire à déposer en Mairie pour le 1er no-
vembre 2018. 
 VERSION METAL PLOUGUERNEAU : recherche un(e) serrurier 
métallier pour réalisation escaliers, garde-corps, portails,... Di-
plôme CAP/BEP exigé, ou expérience de 2 ans minimum sur un 
poste similaire. Permis de conduire nécessaire. Poste en CDI à 

temps plein sur 4 jours. Envoyer CV et lettres de candidatures à : 
Version Métal 357 Kroas-Kuguen 29880 PLOUGUERNEAU ou à 
versionmetal@gmail.com.  06 62 11 39 92. 
 CHERCHE personne pour aide aux devoirs et soutien, niveau 
CM1  06 71 77 56 18. 
 OUEST FRANCE : Vous recherchez un revenu d’appoint à du-
rée indéterminée ? Recherchons porteur(se) de journaux Ouest 
France pour les samedis et dimanches entre 4:30 et 7:00, sur la 
commune de Plouvien. Peut convenir à un salarié temps partiel 
ou temps plein, retraité, ou mère au foyer. Etre matinal, et assi-
du - Moyen de locomotion nécessaire. Les candidats peuvent 
appeler au 02 98 37 43 30, bureau du dépôt Ouest France, 13 
rue Maupertuis, Brest. 
 BRETAGNE CONSEIL ELEVAGE OUEST : recrute un(e) agent de 
pesée sur le secteur de Plabennec et communes environnantes. 
Offre d'emploi consultable sur le site www.bcel-ouest.fr. Con-
tact : 06 88 16 03 79. 

 Couvrir le sol avec un paillage 
Face aux herbes indésirables, couvrir le sol d’un bon paillis reste la meilleure des stratégies. Les déchets verts 
du jardin sont efficaces et pas chers : tonte de pelouse légèrement séchée, feuilles mortes d’automne, tailles 
d’arbustes et de haies (thuyas, laurier palme, troène…), de rosiers, de fleurs, qui peuvent être broyées à la ton-
deuse. Ces paillis ont également l’avantage de protéger le sol et d’apporter des éléments nutritifs. Des paillis 
minéraux peuvent aussi être efficaces contre les repousses dans les massifs notamment : ardoises, galets, gra-
viers, sable coquillier (…).  
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr. 

mailto:aveldeiz@gmail.com
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Vous avez envie de participer 
à un projet de création  

artistique autour du thème  
"Et demain ?"  

sur notre territoire ?  
 

La médiathèque vous invite à 
vous exprimer lors d'ateliers 
de la pensée et d'ateliers 
d’écriture : 
(4 rencontres de septembre à 

novembre 2018) sous la houlette de la comédienne 
Guylaine Kasza dans le cadre de la manifestation Pa-
roles en Wrac'h.   
 

Le premier atelier, organisé en collaboration avec la 
médiathèque de Plouguerneau, se déroulera  

 
le vendredi 14 septembre à 20:30  

à la médiathèque de Plouguerneau.  
Gratuit.  

 
Renseignements et inscriptions au  02 98 40 92 59 
ou par mail : biblio.ville.plouvien@orange.fr 

mailto:biblio.ville.plouvien@orange.fr

