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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Modifica�ons : 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 Prôn e 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 21 36 04 12 

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 

ETAT CIVIL 

◊ PERMANENCE DU MAIRE : Excep�onnellement ce samedi 2 
juin de 9:00 à 10:15. 
◊ URBANISME : Déclara�ons préalables : *Jean-Luc GRUBER, 
Mespeler : Véranda. *Olivier LE GALL, 260 rue Chateaubriand : 
clôture. *Pascal LE FUR, 99, rue St Pol Roux : clôture. *Laurent 
GAHAGNON, 329 rue Général de Gaulle : pose de vélux. 
◊ LE TOUR DE FRANCE A PLOUVIEN - Recherche de béné-
voles : Les Plouviennois con�nuent de se mobiliser pour as-
surer des anima�ons autour de l’évènement de l’été à PLOU-
VIEN : le passage du Tour de France au bourg le jeudi 12 juillet 
à l’heure du déjeuner. La commune recherche des bénévoles 
dont le rôle sera principalement d’assurer la sécurité des car-
refours situé sur le parcours plouviennois du Tour entre Ker-
névez et Saint-Séverin, plus le bourg. Merci de vous inscrire en 
mairie 02 98 40 91 16 - mairie@ville-plouvien.fr. La répar��on 
des taches des bénévoles sera faite très vite. Tous les béné-
voles auront une vision sur le passage de la course. 
Une dernière réunion de prépara�on des anima�ons aura lieu 
en mairie le mardi 19 juin à 20:30 en mairie. Les associa�ons 
et par�culiers intéressés y sont cordialement invités. 
◊ SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU PAYS DE 
BREST - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE : Le projet de révision du 
ScoT du Pays de Brest a été arrêté le 19 décembre 2017. Il sera 
soumis à enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018 inclus. Le 
dossier d’enquête publique sera consultable à par�r du 5 
juin  sur le site internet hGps://www.registredemat.fr/scot-
pays-de-brest ainsi que sur le site du Pays de Brest : www.pays
-de-brest.fr. Les registres d’enquête seront présents pendant 
toute la durée de l’enquête au siège du Pôle métropolitain du 
Pays de Brest et aux sièges des 6 communautés de communes 

 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
  Semaine 23 (du 04/06 au 08/06) : zone A (semaine im-

paire) : Mercredi 6 juin 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

N'eo ket erru ar mor 
La mer n'arrive pas. (Les gens du bord de mer savent bien quand la mer va monter ! Inu�le donc de se presser) 

concernées, ces derniers accueillant les permanences de la 
commission d’enquête à certaines dates et heures. Les per-
manences à la Communauté de communes du Pays des 
Abers - Maison du LAC - 58, avenue Waltenhoffen - Plabennec 
- auront lieu les vendredi 15 juin de 14:00 à 17:00 et le mer-
credi 4 juillet de 14:00 à 17:00. 
◊ ADRESSES MAIL DE LA MAIRIE : Merci de noter la nouvelle 
adresse mail de la mairie : mairie@plouvien.fr. Et pour les 
annonces du bulle�n municipal : prone@plouvien.fr. l'exten-
sion "@plouvien.fr" s'applique pour toutes les adresses in-
ternes de la mairie.  

MARIAGE 26/05/18 : Alexandre SCALISI et Marine ANGER, 
Scoz-Bihan. 
NAISSANCE : Ophélie GALARD PLAS, 300 rue Général de 
Gaulle. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 
Samedi 2 juin : a 18:30, messe de confirma�on à Brignogan 
Dimanche 3 juin :  à 10:30,Messe à Plabennec 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.  
hGp://diocese-quimper.fr. 



 RANDONNEURS DES ABERS : Samedi 2/6 : Plougastel, 
Chris�ne 2 €. Mardi 5/6 : Trézien, 2 € YK. 
 A.S.P. (Foot) : Vendredi 1er : RDV des bénévoles pour  la 
mise en place du tournoi des jeunes à 17:00  sur le terrain A. 
Samedi 2 : Pour le tournoi, RDV des  U9 à 10:00  au synthé�que, 
des U11A, B CD C à 10:00 au terrain A, des U13A CD B à 9:15 au 
terrain A. Mercredi 6 : Les enfants (garçons et filles) nés en 2012 
désirant pra�quer le football lors de la prochaine saison sont 
invités à un premier contact en se présentant au stade (terrain 
synthé�que) lors de l'entraînement des U7 à 17:45. Ils y seront 
accueillis par Arnaud, éducateur de la catégorie. IEFGHIJDIKEF 
JKLH MN FNIFKE 2018/2019 : La première séance (sur les six pré-
vues)  aura lieu ce samedi 2 juin de 14

H
 à 18

H
 selon les modalités 

indiquées dans la no�ce qui a été adressée à tous les licenciés 
par courriel. Pour ceux qui l'aurait zappée ou qui ne l'ont pas 
reçue, elle est également consultable sur le site du club 
(rubrique "news"). Les nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licen-
ciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo d'iden�-
té et une copie de la carte d'iden�té ou de la page du livret de 
famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La co�-
sa�on sera réclamée à l'inscrip�on. Pour éviter qu'elle soit un 
obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être diffé-
ré sur simple demande. Prochaines dates des permanences : 
Mercredi 6 de 17:00 à 20:00. Vendredi 8 de 17:00à 20:00. Mer-
credi 13 de 17:00 à 20:00. Vendredi 15 de 17:00 à 20:00. Mer-
credi 20 de 17:00 à 20:00. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plou-
vien se �endra le samedi 9 juin à 10:00 au clubhouse du stade. 
Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité 
au sein du comité de direc�on sont invitées à faire acte de can-
didature auprès du secrétaire (JP Séné : 06 33 98 78 48) pour le 
5 juin dernier délai. 

 P.B.A. BASKET : Assemblée Générale du club le vendredi 
15/6 à 20:00. Possibilité de venir essayer le basket à par�r de 4 
ans le mercredi de 18:00 à 19:00 jusqu'au 13 juin. Renseigne-
ments 06 27 17 70 64. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : L’HAND ABERIOU 
(HAND BALL) : Samedi 02.06 : Dernière séance pour tous les 
Babyhand du club à Plouvien de 11:00 à 12:00. Salle Jean Louis 
LE GUEN (Mespeler) : 13 Filles 3 : contre Corsen Handball 2, 
match à 14:00. 15 Filles 2 : contre entente PLL/PLCB 2, match à 
15:15. 15 Filles 1 : contre HBC Drennecois, match à 16:45. 18 
Filles 1 : contre Entente Aulne/Porzay, match à 18:15. Seniors 
Gars : contre Plouvorn HB 3, match à 20:00. Salle Bleunven 
Bourg Blanc : Débutants 1 Bourg-Blanc : contre Stade Plaben-
necois 2, HB ST Tho et Elorn HB 2, rencontres à 13:30. A l’exté-
rieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutants 1 Plou-
vien : contre Côtes des Légendes HB, Elorn HB 3 et HBC Dren-
necois 1, rencontres à 13:30 (salle omnisport, Guissény). 11 
mixte 1 : contre PL Lambezellec Brest 2, match à 13:30 
(gymnase Lanroze Brest). 11 mixte 2 : contre AL Chateaulin HB 2, 
match à 14:30 (salle Hervé Mao,Chateaulin). 11 filles : contre 
ASC Guiclan, match à 14:15 (salle omnisport, Guiclan). 13 filles 
1 : contre ASC Guiclan HB 2, match à 15:30 (salle omnisport, 
Guiclan). 15 gars : contre Stade Plabennecois 1, match à 16:00 
(salle René Le Bras, Plabennec). 18 filles 2 : contre La Forest Lan-
derneau HB, match à 16:45 (salle La Forest Landerneau). 18 
gars : contre PL Lambezellec Brest, match à 16:30 (gymnase 
Jacquard Brest). Seniors Filles : contre PSM Handball, match à 
21:00 (salle Jean Coulon, Pleyber Christ). 13 gars et 13 filles 2 : 
exempts. L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 9/06 
à 18:18 à Bourg Blanc à la MTL. Venez nombreux ! 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

TRANSPORT SCOLAIRE 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : Vente tout public : mercredi 6/6 de 
14:00 à 17:00. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine 
réunion mensuelle vendredi 15 juin à 20:30, salle Laennec à Plou-
vien. Thème : "Pourquoi arrêter de boire". Réunion ouverte à 
tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff 

con�nue d'assurer une permanence tous les samedis ma�n de 
10:00 à 12:00 salle Laennec à Plouvien. Contact jean : 
06 10 49 84 42. 
� CLUB LOISIRS & CREATIONS : Sor�e à Bénodet le 8 juin : départ 
du car à 8:25 de la place de la Gare. 

 
MEDIATHEQUE � 02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

ÉCOLES - SKOLIOU 

ANNONCES COMMERCIALES 
• UN MAGASIN A PLOUVIEN ? L'idée de créer un magasin de pro-
duits locaux à Plouvien a germé dans l'esprit de quelques entre-
prises et producteurs plouviennois, et pourquoi pas collabora�f ! 
Votre avis nous permeGra de savoir si ceGe idée peut évoluer en 
projet ! Merci pour vos réponses au ques�onnaire à compléter sur 
internet à l'adresse hGp://bit.ly/2KHoslm. 
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Pensez à réserver vos repas de 
baptêmes et communions. Carte traiteur sur le site : 
www.lebistrodesmoulins.fr. Ouvert pour les groupes à emporter le 

dimanche. � : 02 98 04 02 89. 
• LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec. � 02 98 02 48 42 : Pizza du 
mois : La Sicilienne : Sauce tomate, mozarella, poivrons marinés, 
merguez, oignons, chèvre, aubergines grillées 12.90€. Sandwichs 
et paninis. Ouvert du mardi au samedi jusqu’à 21:00. 
• Aurélie BONNIORD, conseillère culinaire chez TUPPERWARE 
vous propose ses services pour organiser une réunion avec vos 
connaissances, amis ou familles à votre domicile � 07 82 07 23 
93. 

Samedi 30 juin de 9:00 à 12:30  à la Forge 
Vente de livres 

Tout à 0,50 € et 1 € 

PETITES ANNONCES 
A VENDRE : Poêle à bois SUPRA 8KW, buches de 50 cm maxi, plus 
une corde de bois sèche depuis 3 ans et du pe�t bois 420 € le tout 
ou 200 € le poêle et 220 € la corde de bois � 06 84 51 08 22. 

TROUVÉS : Bracelet doré à la Forge mardi 22/5, coussin (ton 
vert) après le loto du 26/05. S’adresser en Mairie 
 

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019 :  
Les inscrip�ons pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire pour le 6 juillet dernier délai. 

Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscrip�on par courrier courant juin 2018. Pour les nouveaux élèves : 
vous pouvez télécharger le dossier d’inscrip�on sur notre site :  www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire ».  

SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN : 25 rue de l'aber. Do-
rioù digor / Portes-ouvertes Le samedi 2 juin de 9:00 à 12:30. Votre 
enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’ensei-
gnement bilingue et avez des ques�ons à ce sujet ? N'hésitez pas à 

venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilin-
guisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adap-
ta�on progressive possible dès deux ans. Semaine de 4 jours. Pour 
tous renseignements : � 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr. 



DIVERS - A BEP SEURT 

ASSOCIATION DIGEMER PAYS DES ABERS (Sou�en aux migrants) 
recherche 3 ou 4 vélos homme adulte (course ou VTC) + 3 ou 4 
casques. Jean LE ROUX � 06 67 81 67 07. 
LOC-BREVALAIRE : Dimanche 3 juin pardon du St Brévalaire. 
Messe à 9:30. 
LANDEDA : Semaine du développement durable : du 1

er
 au 4 juin - 

1
er

 juin de 14:30 à 17:30 : jardinage au naturel, abordé par un in-
tervenant de la Maison de la Bio dans le potager d'un habitant de 
Landéda (organisa�on en collabora�on avec le SMBL).  2 juin de 
9:00 à 12:30 : ne\oyage du patrimoine et des plages de la com-
mune. Nous convions tous celles et ceux qui souhaitent aider les 
associa�ons par�cipantes. 4 juin de 19:00 à 20:30 à la mai-
rie : conférence sur l'efficacité énergé�que dans l'habi-
tat (organisa�on en collabora�on avec Energ'ence, agence du cli-
mat dans le Pays de Brest). Pour plus d'informa�ons rendez-vous 
sur www.landeda.fr 
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE CYCLISME ELITES - ESPOIRS : 
Lesneven, dimanche 3/6 à par�r de 13:30 - 155 km. Organisé par 
"Les "Amis du Vélo" qui vous donnent RDV pour vivre un moment 
spor�f excep�onnel avec, au bout de l'effort, l'aGribu�on des mail-
lots Gwenn Ha Du, toujours très enviés. Restaura�on rapide et 
stands à votre disposi�on dans une ambiance conviviale.  
LA FONDATION ILDYS ET LE PARC D’ATTRACTIONS DE LA RECRE 
DES 3 CURES : s’unissent pour permeGre la créa�on d’un équipe-
ment ludique de rééduca�on pour les enfants handicapés du 
centre de Ty Yann à Brest. La structure sera construite à Ty Yann, 
pour le service de rééduca�on pédiatrique. A ce �tre, une grande 
journée sur le thème de la Bretagne est organisée le samedi 9/6 à la 
Récré des 3 Curés pour récolter les fonds nécessaires à l’achat de 
ceGe structure. 
MARCHE MENSUEL BIO : Dimanche 3/6 de 9:30 à 12:30, par-
king du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer des pro-
ducteurs des environs et faire vos achats de légumes, miel, jus 
de pomme, cidre, épicerie, vinaigre, fromage, charcuterie, sa-

vons ar�sanaux, farine froment et sarrasin... Atelier vélo : Venez 
apprendre à entretenir votre vélo, avec les bénévoles de l'asso-
cia�on Kan an Dour. 
LE DEPUTE DIDIER LE GAC - député de la 3ème circonscrip�on 
Brest-Rural, organise une réunion publique sur la Loi Agriculture 
et Alimenta�on. Vendredi 8 juin, 20h00 à Milizac-Guipronvel, 
Bourg de Guipronvel (Salle Toul An Dour).  Avec la par�cipa�on 
de : Jean-Bap�ste Moreau, député de la Creuse, rapporteur du 
texte Olivier Allain, vice-président à la Région chargé de l’agricul-
ture, coordinateur des Etats généraux de l'alimenta�on. 
KERNILIS, samedi 9/6 à par�r de 19:00, venez déguster un déli-
cieux moules frites, avec les moules locales de l'Aber Wrach. 
Soirée musicale animée par le groupe askin, musique tradi�on-
nelle Irlandaise. 10€/personne (dessert et café inclus), 8€/
jambon-frites (dessert + café inclus) ou moules-frites enfant 
(dessert + suceGe inclus). Réserva�on conseillée 
au 02 98 25 21 87. 
STAGES D’ANGLAIS SCOLAIRES Du 27 au 31 août, CM1 - CM2, 
Collège-Lycée, de 9:00 à 12:00 cours d’anglais ou 9:00 à 17:00 
cours d’anglais plus ac�vités nau�ques. Post-Bac : Nouveau : 
Prépara�on Test TOEIC (20 heures de forma�on) CIEL Bretagne, 
Le Relecq Kerhuon. Renseignements �  02 98 30 45 80. 
LE CENTRE DE VOILE DE L'ABER-WRAC'H organise des stages de 
voile et de kayak  du lundi au vendredi à par�r du 25 juin et jus-
qu'au 31 août.  Pour les plus pe�ts de 4 à 7 ans, découverte du 
milieu marin et des premiers pas sur l'eau avec " l'école des 
mousses".  Egalement : loca�on bateau/kayak/paddle + balades 
accompagnées kayak et vieux gréements. Inscrip�on en ligne sur 
le site du CVL Aber-Wrac'h ou sur place au centre de voile de 
l'Aber-Wrac'h. Renseignements : 02 98 04 90 64. 
LE SOUFFLE DE L'ESPOIR : samedi 30/6 Rando Trail 8 et 14 kms, 
inscrip�ons Klikego et sur place. Départ 17:00/Tombola 1 VTT à 
gagner. Dimanche 1/7 Rando pédestre à par�r de 8:00 5, 10, 15 
et 20 kms. Gratuit - de 12 ans. week-end-de-lespoir@wanadoo.fr 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 
� 02 90 85 30 12  

accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

SORTIE DE CLASSE 

� PRAT AR COUM : Recherchons personne H/F pour assurer la 
vente de nos produits sur les marchés locaux. Dépôt / envoi 
des candidatures (CV et leGre de mo�va�on) : Viviers de Prat Ar 
Coum, Yvon MADEC, 29870 Lannilis. 
� LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMADEUS 
AIDE ET SOINS : recrute des aides-soignantes à temps par�el 
en CDD pour la réalisa�on à domicile de soins d'hygiène, rela-
�onnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situa-
�on de handicap (postes à pourvoir en juin 2018) ainsi que des 
aides à domicile à temps par�el en CDD pour accompagner des 
personnes âgées et/ou en situa�on de handicap (entre�en du 
logement, prépara�on de repas, courses) (postes à pourvoir 
immédiatement). Candidatures (CV + leGre de mo�va�on) à 
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. � 02 98 21 12 40. 
Vous recherchez un revenu d’appoint à durée indéterminée 
Recherchons porteur(se) de journaux Ouest France pour les sa-
medis et dimanches entre 4:30 et 7:00, sur la commune de 
PLOUVIEN. Peut convenir à un salarié temps par�el ou temps 
plein, retraité, ou mère au foyer. Etre ma�nal, et assidu, moyen 
de locomo�on nécessaire. Eurl Vincent Roux 02 98 37 43 30 

L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs 
prêts à s'inves�r dans l'encadrement de séjours proposés à des 
adultes et mineurs en situa�on de handicap. Vous êtes dispo-
nibles pour par�r 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, 
rejoignez nos équipes d’anima�on ! Postes à pourvoir avec ou 
sans BAFA. Condi�ons : - Mo�va�on pour s’inves�r sur ce type 
de projet, expérience dans l'anima�on adaptée ou le médico-
social souhaitable mais débutants acceptés. - Obliga�on de 
suivre une forma�on gratuite (2 samedis et 1 week-end) - Per-
mis B obligatoire. Pour plus de renseignement et postuler : 
hGp://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02 98 41 84 09. 
AGENCE O2 BREST : En tant que partenaire dans le recrutement 
de nos intervenants à domicile, nos prochaines « Rencontres 
Emplois » auront lieu le 5 juin prochain, de 10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 16:00 au sein de notre agence O2 Brest située 43E rue 
Branda à Brest. Plusieurs postes seront à pourvoir à Brest et ses 
alentours. Mé�ers proposés : garde d’enfants / assistant(e) mé-
nager(e) / auxiliaire de vie. Il vous suffit de passer sans inscrip-
�on préalable, munis de votre CV !  

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 

CCPA 
LES FACTURES REDEVANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES 2018 - 1ER SEMESTRE : ont été adressées depuis le 7 mai. ATTENTION, les 
factures prennent toujours la forme d’«Avis de sommes à payer». Les prélèvements automa�ques auront lieu le 11 juin. Les règle-
ments par chèque sont à transmeGre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez aussi régler votre 
redevance en ligne en vous rendant sur le site hGp://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous 
renseignements, 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. 

70 ANS : Les personnes nées en 1948 à Plouvien et celles y résidant sont conviées à une réunion le vendredi 8 juin à 20:30 à la 
salle polyvalente pour préparer les retrouvailles prévues le vendredi 5 octobre au Manoir de Trouzilit à Tréglonou. 



10ÈME ÉDITION DU 
PRINTEMPS DES ABERS  

 
Dernier rendez-vous 

de théâtre de rue,  
Dimanche 10/6 à 15:03 

à Bourg-Blanc. 
 

BuveGes et stands de 
restaura�on, portés par 
les associa�ons locales, 
vous donneront l’occa-
sion de passer un 
agréable moment en 
famille et entre amis.  
 
Programma�on détail-
lée : www.pays-des-
abers.fr ou 
www.lefourneau.com. 

VOYAGE AU NEPAL 

Les personnes intéressées par un voyage au 
Népal en 2019, sont invitées à se retrouver ce 

samedi 2 juin à 11:00, salle polyvalente. 
 

Nous mettrons en place le calen-
drier ainsi que les visites au Né-
pal. Contact : René MONFORT : 

06 65 61 59 57 


