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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  

            02 98 83 23 66  

Le Prône 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 

  

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

 
Semaine 44 (du 29/10 au 02/11) : zone B (semaine paire) : 

Attention : le  jeudi 1er novembre est férié 
Lundi 29 : Kermerrien. Mercredi 31 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, 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). Ven-
dredi 2 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

Etre neat ha loudour n’eus nemed eur berad dour 
Entre propre et sale il n’y a qu’un peu d’eau 

 PERMANENCE DES ELUS : exceptionnellement, Christian 
Calvez (Maire) et Dominique Bergot (1er adjoint) ne tien-
dront pas leur permanence ce samedi 27. 
 URBANISME : Déclarations préalables : *Albert LE ROUX, 
création d'ouvertures et réaménagement intérieur : Saint-
Jean Balanant. *Philippe QUINTERO, mur en parpaings en-
duits blanc avec portail à l'entrée : 414 rue Général de 
Gaulle. 
 ANNONCES DU PRONE : en raison du jour férié du jeudi 
1er novembre, le prône sera fait plus tôt. Il est donc de-
mandé à ceux qui souhaitent insérer une annonce dans le 
prône du 2 novembre, de nous la transmettre par mail pour 
le mardi midi (30 octobre) dernier délai. Merci de votre 
compréhension. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
LA COMMUNE DE PLOUVIEN RECRUTE :  

À compter du 1er janvier 2019, un agent chargé principale-
ment de la maintenance de la voirie communale et du ré-
seau d’eau pluviale. Il devra aussi participer aux autres 
missions des services techniques - 35 h par semaine - possi-
bilité d’astreintes - Profil : Permis B sans période probatoire 
+ CACES 8 + Formation B96 * Permis poids-lourds souhaité - 
Rémunération : SMIC + primes - Chronologie du recrute-
ment : Contrat d’1 mois / 1 an en tant que stagiaire / Titula-
risation si satisfaction - Fiche de poste avec compétences 
nécessaires disponible en mairie sur demande. Candidature 
manuscrite (hors courriel) avec CV, références profession-
nelles, diplômes, permis de conduire à déposer en Mairie 
pour le 1er novembre 2018.   

 REUNION PLANNING DES FESTIVITES : mardi 30/10 à 
20:00, salle du Conseil Municipal (entrée par le pignon de 
la Mairie). Les associations sont invitées à réfléchir à leurs 
diverses animations de l'année 2019 pour la réservation 
des salles. Les associations non représentées ne seront 
pas prioritaires. 
 PROTECTION DU CAPTAGE : Depuis 2010, le captage 
d’eau potable de Caëlen, situé en agglomération (75 % de 
l’eau potable consommée sur la commune provient de 
cette unité) fait l’objet d’un périmètre de protection à 
l’intérieur duquel des prescriptions d’usage des sols sont à 
respecter. Afin d’informer la population sur la délimitation 
de ce périmètre, les services municipaux ont mis en place 
des panneaux de signalisation sur son pourtour 
(Renseignements en mairie sur le périmètre et ses obliga-
tions). Prière de n’utiliser que des produits naturels et non 
polluants dans cette zone. 

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


SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 
03/11 : uniquement sur RDV, mercredi 31/10 de 14:00 à 
17:00, Vente tout public : mercredi 07/11 de 14:00 à 
17:00.  
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : 
Prochaine réunion mensuelle vendredi 16/11 à 20:30, salle 
mille club à Lannilis. Thème : "prendre soin de soi". Réu-
nion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par 
ailleurs Jean le Goff assurera une permanence le samedi 
matin salle Laennec à Plouvien. Contact jean : 
06 10 49 84 42.  
 COMITE DES FETES DE PLOUVIEN : notre Assemblée gé-
nérale aura lieu le lundi 29/10 à 20:00, salle Aber-Wrac'h. 
Elle est ouverte au public et nous invitons tous les gens in-
téressés à y participer car nous avons besoin de béné-
voles.  
 COURS D’AMERICAIN (DÉBUTANT(E) : Les personnes in-
téressées par une meilleure ouverture d'esprit sur notre 
monde globalisé (USA&co...) & la Liberté de voyager 

(E.U&co…) gagnent à prendre des cours pour : débutant(e)
s et s'inscrire pour le premier trimestre 2018-2019. Péda-
gogie tournée vers la vie quotidienne et les voyages…Les 
cours ont lieu le lundi : 16:00-17:30, salle Laennec, Plou-
vien. RDV les 05 -12 et 13/11 : 3 séances gratuites ! Ren-
seignements :  06 98 75 05 55 ;          asso@keltik.bzh. 
 PLOUVIEN AU JARDIN : pour le stand "Vieux outils" de 
la Fête du Jardin du 4 novembre, possibilité de dépôts-
ventes de votre matériel de motoculture et du petit outil-
lage obsolète. Contacter M. Le Guillou au 
 02 98 40 94 66 ou 06 21 98 16 27 jusqu’au 31/10 der-
nier délai. Fête du Jardin : dimanche 4/11 salle de sports 
des Ecoles à Plouvien, animé par Yvon Kermarrec. Dédi-
cace par Hervé Guirriec de son livre "Fleurs sauvages du 
littoral". Dégustation et vente de légumes, démonstration 
de greffage, bouturage, des pépiniéristes, matériel de jar-
din, vannerie, etc… Petite restauration sur place : Buvette, 
Gâteaux, Crêpes. Entrée : 2 € avec participation à la tom-
bola.  

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 : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 27/10 : Plouguerneau / D : Korre-
jou / Patricia / 1 €. Mardi 30/10 : Le Drennec / D : 
Landouzen / JPG / 0,50 €. 
 AMICALE DE CHASSE : Battue aux renards jeudi 1er 
novembre. RDV à 8:30 à la chapelle Saint-Jaoua. Corne et 
gilet fluo obligatoire. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 27 : U15A : reçoit le GJ Bourg-
Blanc/Lannilis/Coat-Méal en coupe (match remis du 6/10), 
RDV à 14:00, match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 28 : 
Seniors A : se déplace à St-Divy en coupe du Conseil Dé-
partemental, match à 15:00. Loisirs : se déplace à Lander-
neau en coupe, match à 10:00. Stages de l'école de 
Foot : Les dates et horaires des stages des vacances de la 
Toussaint sont à consulter sur le site du club (https://
www.asplouvien.com). A noter que pour la 2ème semaine, 

il convient de contacter Stéphen au 06 59 75 32 08 pour 
plus de renseignements. Soirée Raclette : Le club orga-
nise une grande soirée raclette le vendredi 2 novembre. 
Une telle organisation nécessite la mobilisation d'un grand 
nombre de bénévoles. L'ASP compte sur ses forces vives 
(joueurs, dirigeants, parents) pour le bon déroulement de 
cette soirée. Merci de vous inscrire auprès de Christian Le 
Roux (06 20 44 09 08). 
 GYM DANSE & CIE : Reprise des cours le mercredi 7/11 
avec de nouveaux horaires pour la Gym douce : 18:15 - 
19:15. Les autres horaires de cours restent inchangés. 
 JUDO : Nouveauté au dojo de plouvien : Cours de self 
défense pour adultes et adolescents de plus de 15 ans. Le 
cours aura lieu le mardi de 19:15 à 20:30 (premier cours le 
6/11). Inscription par SMS au 06 40 52 18 77. 

Pendant les vacances de la Toussaint : 
Horaires inchangés pour la 1ère semaine - ouvert le mercredi matin uniquement de 10:00 à 12:00 en 2ème semaine 

Dimanche 28 octobre à 9:30 : messe à Loc-Brévalaire. A 11:00 : messe à Kersaint- Plabennec , fête de clocher. Pas de 
cérémonie le 1er novembre. www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. - http://diocese-quimper.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

SORTIE DE CLASSE 
CLASSE 78 : pour les personnes nées en 1958 habitant sur la commune ou pas, nous organisons le samedi 1er dé-
cembre, une soirée dansante "Années 80" au restaurant "L'Optimist" à Plounevez-Lochrist. 40 € / personne. Réserva-
tion : Jean-Claude Uguen 06 47 08 92 15 / Hervé L'Azou 06 18 21 88 69. 

PETITES ANNONCES 
A VENDRE : *Pommes de terre "Monalisa" et carottes. 
 02 98 04 15 27. *Bois de chauffage coupé en 50 cm. 
200 € la corde.  06 81 51 90 87.  

PERDU : chat mâle tigré poils longs avec collier et médail-
lon n°250268732204025.  06 41 21 48 17.  
TROUVEE : *Paire lunettes de soleil, SSE le 22.10. 

ENVIRONNEMENT 

VOTRE JARDIN AU NATUREL  
Vous souhaitez démarrer votre jardin au naturel mais vous ne savez pas par où commencer ? Le samedi 3 novembre de 
9:30 à 12:00, est organisée, à l’hôtel de la Communauté de communes du Pays des Abers, une animation « comment dé-
marrer un jardin au naturel » par la Maison de la Bio 29. L’intervenant vous montrera alors comment aménager judicieu-

sement cet espace, acquérir les bases de jardinage au naturel afin de faciliter l’entretien de votre jardin. Venez apprendre à créer un 
jardin sain pour toute la famille ! Inscription obligatoire auprès du secrétariat des services techniques (02 30 26 02 80). Attention : le 
nombre de place est limité à 15 personnes. 

http://www.livrecommelair.fr


EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

 LE COMITE D'ANIMATION DE TREGLONOU : organise une 
marche le 28/10 de 7.5, 10,2 ou 14,3 km sur Tréglonou et Plou-
guin. Marcheurs : 5 €. Dons à déposer salle de Kerellen, Tréglo-
nou (terrain des sports) où au départ de la marche à partir de 
8:30. Tous les bénéfices seront reversés à l'association Les 
Blouses Roses (association de bénévoles créée en 1944 qui a 
pour mission de distraire les malades de tout âge par des acti-
vités ludiques). Une collation sera offerte à la fin du parcours. 
 ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON : Stages de vacances 
d'art-plastique pour les enfants de 6 à 14 ans. Atelier «Avec 
Hokusaï» dessin, étude des couleurs d’après l'œuvre 
d'Hokusaï, les 30 et 31/10 de 10:30 à 15:30, 35€ + 15€ d’adhé-
sion, 25€ élèves des ateliers hebdomadaires. 8 places maxi-
mum par atelier. Matériel fourni. Prévoir un pique-nique et 
une tenue adaptée. Contact : lesateliersdupinson@gmail.com, 
06 41 20 06 22, lesateliersdupinson.blogspot.fr À très bientôt.  
 ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE 
(Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par 

les accompagnants bénévoles de l'ASP-respecte du Léon afin 
de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez ac-
cueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine 
rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 12/11 de 14:15 à 16:15. 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02 98 30 70 42 - 
06 35 29 91 31. 
 SUPER LOTO : samedi 3/11 à 20:00, Salle de Kergroas 
(Chauffée) Lannilis. Organisation : USAB Football Tréglonou. 
 PAROLES DE POILUS : Spectacle joué par La troupe Ar Vro 
Bagan à Plouguerneau le 4/11 à 15:00, salle Armorica.  
 MOIS DU DOC. PROJECTION ET CONCERT DE YOANN AN NE-
DELEG : Dimanche 4/11 à 15:30 à L'Atelier (Lesneven). 4,50€ / 
Gratuit -18 ans. Projection du film "Yoann an Nedeleg, 
sorc’henn ar pib-ilin" (Yoann an Nedeleg, l’obsession du uil-
leann-pipes) suivi d'une rencontre et d'un concert de Yoann An 
Nedeleg. Infos : Ti ar Vro Leon 07 60 86 38 66 / tiarvro-
leon@gmail.com. 

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

 ELEVAGE PORCS NAISS-ENGR : cherche responsable repro et post-sevrage. Conduite en 7 bandes.  06 62 75 57 94. 

 INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre 
et entretien d'embauche. Entretien individuel : vendredi 6/11 
(matin), MDE Plabennec. 
 MATINALE INTERIM - CELTIC EMPLOI : Recrutement dans 
différents secteurs d'activités : bâtiment, logistique, métallurgie, 

agroalimentaire… jeudi 15/11 de 9:00 à 12:00, parking Hôtel des 
Communautés, Plabennec. 
 CHANTIER INSERTION : AGDE recrute des ouvriers en agro-
alimentaire. SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en es-
paces verts : Public visé : RSA Socle – ASS / sur prescription et 
RDV possible à la MDE Plabennec. Entrée permanente. 

ANNONCES COMMERCIALES 

 BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangerie pâtisserie 
vous informe qu'elle sera ouverte le jeudi 1er /11 de 7:00 à 12:30 
uniquement. Merci de votre compréhension. Nous disposons des 
entrées gratuites pour le salon de la gastronomie de Penfeld qui se 
déroulera du 9 au 12 novembre. 
 CABINET INFIRMIER AUTRET - LAZENNEC, 44 place de la Mairie : 
La campagne de vaccination antigrippale a lieu jusqu'au 31/01/19. 
Durant cette période, nous assurerons des permanences supplémen-
taires et serons donc présentes au cabinet les mardi et jeudi de 7:00 
à 8:00 ainsi que du lundi au samedi de 10:30 à 11:30 sauf jours fé-
riés. 
 LE CABINET INFIRMIER PERRET - LE BERRE - ROUSIC, 72 rue Bes-
quien : a le plaisir de vous informer des horaires de permanence 
pour la vaccination anti grippe 2018-2019 (sauf fériés) : 11:30-12:30 
du lundi au samedi, 8:00-12:00 le jeudi, 19:00-19:30 du lundi au ven-
dredi. Merci de vous prémunir de vos cartes vitale et carte mutuelle. 
 ENTREPRISE LE GUEN propose vidange de fosses et débouchage de 
canalisations  06 80 27 21 88. 
 GARAGE PEUGEOT - Denis BRETON : Expo Gamme Peugeot, ven-
dredi 26 et samedi 27 octobre.  02 98 40 93 84. 
 AUX FLEURS DES ABERS : ZA de Kerlouis  à Lannilis, vous propose 
pour la Toussaint un grand choix de coupes fleuries toutes réalisées 
dans notre atelier, chrysanthèmes, fleurs et plants. Ouvert tous les 
jours. Accès PMR. 02 98 36 87 04 - www.fleuriste-lannilis.fr. 
 PÉPINIÈRE TY LAOUEN - LANNILIS  02 98 04 07 90. vous propose 
pour les fêtes de Toussaint : chrysanthèmes et cyclamens. Confec-
tion des compositions faite par nos soins. Ouvert du 20/10 au 1/11 
(9:00 - 12:00 / 14:00 - 19:00 ; ouvert les dimanches 21 et 28/10. 
 LES SERRES DE RAVELIN - SAINT-FRÉGANT vous proposent toute 
la gamme des fleurs de Toussaint à compter du samedi 20/10. Grand 
choix : compositions, chrysanthèmes et autres fleurs du Souvenir. 
Réservation gratuite. Nous pouvons prendre soin de vos plantes jus-
qu'au 31/10. Ouvert du lundi au samedi, et exceptionnellement les 
dimanches 21 & 28/10 (9:00-12:00 / 13:30-18:00). 
 02 98 83 01 94 / serresderavelin.com 

mailto:lesateliersdupinson@gmail.com
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