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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 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 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 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 37 (du 10 au 14/9) :  

zone A (semaine impaire) : mercredi 12 septembre  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES : Bas�en MALONGA BIZENGA, 14 rue St Pol 
Roux. 
MARIAGES : Anthony RIOU et Aline IZARD, TREGARANTEC. 
*Julien PAYET et Ophélie SANDMEYER, BREST. 

Pa vez ker al ler e c’hoarz ar boutaouer 
Quand le cuir est cher le cordonnier est joyeux 

◊  PERMANENCES DES ÉLUS : Samedi 8 septembre : M. Le 
Maire de 10:00 à 11:30. A compter du 10 septembre, sauf im-
prévu, les permanences des élus sont les suivantes :  

◊URBANISME : Déclara�ons préalables : *Eric CHARRETEUR : 
créa�on d’un étage, 151 rue Colonel Sicaud. *Jeanne GO-
GUER : abri de jardin, Saint Jaoua.  
◊TRAVAUX DE VOIRIE :  A compter du 10 septembre, des 
travaux de reprise ponctuelle de l’enrobé des rues Général de 
Gaulle et Libéra�on vont être réalisés par l’entreprise CHAR-
RIER pour le compte du Département. Pendant ces travaux qui 
dureront environ 3 jours, la circula�on sera alternée. Nous 
comptons sur la compréhension de tous. Ces travaux étaient 
souhaités de longue date. 
◊ATTENTION AU DEBORDEMENT DE LA VÉGÉTATION SUR LE 
DOMAINE PUBLIC : Des plaintes sont souvent reçues en Mai-

rie sur les difficultés de circula�on et parfois les dangers pré-
sentés par la végéta�on (arbres, haies, fleurs, buissons) qui 
déborde sur le domaine public. Il appar�ent à chaque pro-
priétaire de procéder à leurs tailles et, si nécessaire, à leur 
enlèvement pour assurer la sécurité des piétons, des cyclistes 
et des automobilistes. En cas d’accident ou de détériora�on 
de véhicules, la responsabilité des propriétaires de haies 
pourra être recherchée. En cas de danger, la commune pour-
rait procéder aux travaux qui seront alors facturés aux pro-
priétaires.  
◊ REPAS DU CCAS : Le repas des personnes âgées de 70 ans et 
plus de la commune, organisé par le CCAS, aura lieu le samedi 
15/9. Les invita�ons ont été expédiées par la Mairie. Les ta-
lons d’inscrip3ons sont à retourner pour le 7/9. La liste chro-
nologique des personnes conviées sera disponible le jour du 
repas, à chaque place. Les personnes absentes au repas pour-
ront la re�rer en Mairie à par�r du 17 septembre.     
◊ 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�té.   



 AMICALE DE CHASSE : Assemblée générale dimanche 9/9 
RDV 9:30 salle polyvalente. Fournir valida�on de l'année en cours 
et l'assurance   
 A.S.P. (Foot) : Samedi 8 : U7, 8 => 9 : entrainement de 10:30 à 
11:45 sur le synthé.  U11A : au tournoi Copa Breizh à Gouesnou. 
U11 non concernés par le tournoi de Gouesnou : repos. U13A : au 
tournoi Copa Breizh à Gouesnou. U13B : au tournoi "En marche 
pour Kyara". NB : pour ces 2 tournois, les modalités pra�ques ont 
été fournies aux joueurs par les dirigeants. U15A reçoit le GJ Cor-
sen en amical, RDV à 14:15, match à 15:00 sur le terrain A. U15B 
se déplace au GJ 4 clochers, départ à 13:15, match à 14:30 sur le 
terrain de Kersaint. U19 => U18 : Tous les joueurs appartenant à 
ces catégories (c'est-à-dire les U19, 18, 17 et 16) : RDV au stade à 
13:30 pour mise en place des rencontres amicales contre Guipavas 
sur le synthé (groupe U19) et Le Relecq Kerhuon sur le terrain B 
(groupe U18). INFO :   Les créneaux (dates et horaires) des entraî-
nements hebdomadaires des jeunes de l'école de foot qui débute-
ront la semaine prochaine (37) sont en cours de finalisa�on. Ils 
seront diffusés aux parents des enfants par courriel aux adresses 
recueillies lors des inscrip�ons et seront également consultables 
sur le site officiel du club hVps://www.asplouvien.com.   Par ail-
leurs, le club est toujours preneur de bonnes volontés pour l'enca-
drement des jeunes (d'U7 à U13). Les parents ou joueurs adultes 
(seniors ou loisirs) de l'ASP intéressés sont invités à se faire con-
naître.  Dimanche 9 : S=@ABCD A se déplace à Plouguerneau en 
championnat, match à 15:30. S=@ABCD B se déplace à la Cavale 
Blanche en championnat, match à 15:30 sur le terrain n°5 en 
herbe. S=@ABCD C se déplace à Plouguerneau en championnat, 
match à 13:30. LBADACD reçoit Coataudon en amical, match à 10:00. 
 RANDONNEURS DES ABERS : Inscrip3ons pour la saison 2018
-2019, le samedi 8/9 de 9:00 à 12:00 au forum des associa�ons, 
Salle des Sports des Ecoles. Co�sa�on : 15 €. Un cer�ficat médical 
est exigé pour les nouveaux adhérents. Venez nombreux vous 

inscrire ce jour-là. AEen3on : pas de possibilité de s'inscrire en 
cours d'année pour les nouveaux adhérents ! Vous pouvez expé-
dier votre chèque et cer�ficat médical chez Michel Larsonneur, 11 
place des Sternes, 29870 Lannilis. *Départs à 13:45, place de Terre
-Neuve : Mardi 11/9 : Lannilis, D : route de Porléac’h / MC / 1 €.  
 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. 
 L’HAND ABERIOU (Hand) : Venez nous rencontrez au forum 
des associa�ons organisé ce samedi à Bourg Blanc (MTL)  de 9h30 
à 13h30 et à Plouvien (salle de sports des écoles) de 9h à 12h. 
Pour toute nouvelle inscrip�on, merci de prévoir une photo, une 
photocopie de sa pièce d'iden�té et un cer�ficat médical.  
 B.C.P. (Badminton) : La nouvelle saison 18/19 a débuté. Ins-
crip�on possible lors du forum des associa�ons ou à la salle Jean-
Louis LE GUEN lors des séances ou par tel : 07 82 45 52 89. Les 
créneaux sont les lundis et les mercredis de 20:30 à 22:00. 
 J.C.P. (Judo) : les inscrip�ons de judo auront lieu le samedi 8 
septembre lors du forum des associa�ons. Pour les nouveaux ad-
hérents, fournir un cer�ficat médical. Reprise des cours le lundi 10 
septembre à 18:00. Bonne rentrée à tous.  
 YOGA - FAMILLES RURALES. Voici venir la rentrée de yoga à 
Plouvien. Nous proposons 3 cours le lundi de 14h00 à 15h30 à  La 
Forge, ou de 18h30 à 20h00 ou de 20h15 à 21h45 à la salle de 
motricité 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, respira�ons, relaxa�ons. Cul�vons, dans la détente et 
la bonne humeur,  la confiance en soi, un meilleur sommeil, une 
meilleure circula�on sanguine et une bonne irriga�on du cer-
veau..., Renseignement et inscrip�on au Forum de samedi  8/9 ou 
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 couver-
ture. nolwenn.vergne@orange.fr  

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 8/9 : unique-
ment sur RDV, mercredi 19/9 de 14:00 à 17:00, . Vente tout pu-
blic : mercredi 12/9 de 14:00 à 17:00.   
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS : Réouverture ce vendredi 7/9 à 
14:00. Ini�a�on aux ac�vités suivantes : patchwork, broderie, car-
tonnages. L’ac�vité scrabble est toujours présente. Bienvenue à  
toutes : nouvelles et anciennes adhérentes. 
♦ CLUB ESPÉRANCE : Dimanche 9 septembre : concours de domi-
nos,  �rage à 14:30, salle polyvalente.  
♦ EVEIL MUSICAL : Nouvelle ac�vité sur Plouvien pour les 4/6 ans, 
organisée par Familles Rurales avec l’interven�on de Yatouzik. Dé-
couverte d’instruments de musique, percussion corporelle, afri-
caine ou d’ailleurs, contes musicaux, éveil au breton, jeux, chants 
et danses, bref de la musique dans tous ses états ! Les mercredis 
de 10:30 à 11:30 hors vacances scolaires. Renseignements au 
� 02 98 40 96 29 et inscrip3ons au forum des associa�on du 8/9.  
♦THÉÂTRE : Assemblée Générale du Moulin à Paroles le mardi 11 
septembre à 20:30 à La Forge. Tous les adhérents sont conviés, 
ainsi que toute personne qui souhaiterait rejoindre l’associa�on.  
♦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 et 
inscrip�ons au forum des associa�ons (samedi 8 septembre de 
9:00 à 12 :00) ou par téléphone 02 98 40 96 94 (Lili Le Roux).  
♦COURS D’AMERICAIN : Les personnes intéressées par une meil-
leure ouverture d'esprit sur notre monde globalisé (USA&co...) et 
par les voyages (E.U.&co…) gagnent à prendre des cours de con-

versa�on  pour «confirmés»  et à s'inscrire ! Pédagogie tournée 
vers la vie quo�dienne et les voyages à par�r d’ar�cles 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’horizon ! NB  : Trois séances gra-
tuites. � 06 98 75 05 55 ;  asso@kel�k.bzh 
♦  VIE LIBRE : Réunion le jeudi 13 septembre à 20:30 à la salle po-
lyvalente. Théme : «L'intérêt des réunions». Réunion ouverte à 
tous. Contact � 06 88 00 12 06  
♦ DANSERIEN AR MILINOU : Présence de l’associa�on au forum 
des associa�ons le samedi 8 septembre de 9 :00 à 12:00, à la salle 
des sports des écoles à Plouvien, et le même jour de 14:00 à 18:00 
à la salle René Le Bras à Plabennec (en face du collège Mandela). 
Inscrip�ons pour la saison 2018-2019, le jeudi 20/9 à 20:00 à La 
Forge. Possibilité de venir faire 2 à 3 essais avant inscrip�on, pour 
les personnes désireuses d’apprendre ou de se remeVre à la 
danse bretonne. Les cours reprendront le jeudi 20 septembre à 
19:45 à la Forge. Renseignements auprès de Marie-Laure :
�  06.73.61.99.89 ou de Chris�an : 06.35.19.24.03   
♦ 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 ma�n salle Laennec à 
Plouvien. Contact Jean: �06 10 49 84 42  
♦RAYONS DE SOLEIL : Foire aux Jouets et à la Puériculture du 28 
octobre : les Fiches d’inscrip�ons sont à votre disposi�on à la bou-
langerie et à la mairie ainsi que sur le site de Rayons de soleil : 
hVps://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 8 septembre à 18:30, messe à Plabennec. Dimanche 9 septembre à 10:30, messe à St Jaoua à Plouvien. 
hVp://diocese-quimper.fr- www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. 
Inscrip3ons et/ou renseignements pour : la catéchèse pour les enfants jusqu'au CM2, l'aumônerie pour les collégiens et les ly-
céens, les sacrements (baptême, communion, confirma�on), et autres renseignements ce vendredi 7 septembre de 16:00 à 19:00 à 
la maison paroissiale de Plabennec. Présence au forum des associa�ons de Plabennec le samedi 8 septembre après-midi. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

OFFICES DE TOURISME 

*UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 13/9 : «Les îles 
des morts et de Trébéron dans la rade de Brest» par Marcel Burel, 
professeur de Français. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesne-
ven à 14:00. Inscrip�ons possibles à par�r de 13:30 et après la 
conférence. 
∗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 Plouvien 
le lundi 1er octobre. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de 
la Mairie de PLOUVIEN � 02 98 40 91 16. 
∗BAGAD BRO AN ABERIOU : Inscrip�on/réinscrip�on au local du 
bagad, zone de Callac, Plabennec, vendredi 7/9 de 18:30 à 20:30 
ou samedi 8/9 au Forum des Associa�ons de Plabennec. Venez 
découvrir les instruments de nos 3 pupitres : bombarde, corne-
muse et caisse claire. Les cours reprendront la semaine du 10/9. A 
vos agendas : Concert du Bagad le 8/12, salle Tanguy Malmanche 
(Plabennec). Contact : secretaire@bagadpaysdesabers.com. 
*L’OFFICE DE TOURISME vous propose de par�ciper à de nom-
breuses anima�ons, en voici un extrait, du 6 au 13/9 : les 8 et 9 : le 
fort de l’île Cézon, dimanche 9 : l'île aux trésors, pêche à pied avec 
les mains à Lilia. Et bien d'autres choses encore ! Pensez à vous 
inscrire au � 02 98 04 70 93 / 02 98 04 05 43 / 02 98 04 94 39, 
programme complet à retrouver sur www.abers-tourisme.com 
∗CVL L’ABER-WRAC’H : Reprise des ac�vités les mercredi 12 et 
samedi 15/9 : moussaillon, op�mist, catamaran, windsurf,  déri-
veur, Kayak, sor�es croisière. Un permis cô3er est programmé les 
15, 22 et 29 Septembre. L'équipe du CVL sera présente au Forum 
des associa�ons à Lannilis et Landéda le 8 septembre.  Infos : 
www.cvl-aberwrac’h. � 02 98 04 90 64 cvlaberwrach@gmail.com   
∗LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU fait sa rentrée le same-
di 15/9 de 14:00 à 17:00, les inscrip�ons pour les anciens adhé-
rents se font en ligne avant le samedi 8/9. Pour les nouveaux ad-
hérents voulant s'inscrire à l'année, nous serons présents au fo-
rum des associa�on à la salle Armorica de Plouguerneau de 14:00 
à 18:00.  
∗L'ECOLE D'AÏKIDO DE PLOUGUERNEAU fait sa rentrée au com-
plexe spor�f de Kroaz Kenan ! Cet art mar�al japonnais est acces-
sible à toute personne dès 6 jusqu'à ... bien moins jeune ! Reprise 
des cours le mercredi 19/9. AVen�on : un cer�ficat médical de 
non contre-indica�on à la pra�que de l'aïkido est requis dès le 
premier cours. Retrouvez nous au forum des associa�ons le 8/9 à 
par�r de 13:30. Contact: Laurent JAMBET � 06 88 76 77 32  

∗ART FLORAL A BOURG-BLANC : L’Associa�on Anima�ons Abers 
Ac�vités «AAA» propose des cours d’Art Floral à Bourg-Blanc, une 
fois par mois, le mardi. Trois horaires au choix : 14:00, 17:00 ou 
20:00. Présente au Forum des Associa�ons, à la MTL de Bourg-
Blanc, le samedi 8/9, de 9:30 à 13:30, l’animatrice y fera des dé-
monstra�ons. Pour tous renseignements ou inscrip�ons : 
� 06.24.21.02.32 ou 06.63.63.01.55  
∗STADE LESNEVIEN ATHLETISME : une permanence se �endra le 
samedi 8/9, de 14:00 à 16:00, au local du stade George Mar�n  à 
Lesneven pour le renouvellement de la licence ou une nouvelle 
inscrip�on (à par�r de la catégorie EA, année 2011). Des séances 
d'essai sont possibles. Se munir d'un cer�ficat médical de "non 
contre-indica�on à la pra�que de l'athlé�sme en compé��on". 
Nouveauté : créa�on d'une sec�on adulte "loisirs". Reprise des 
entrainements samedi 8/9 à 14:00. Rens. : stade-lesnevien-
athle�sme.over-blog.fr / stadelesnevien.athle@laposte.net.  
� 02 98 83 55 89  
∗LE TEAM TRAIL DE L'ABER BENOIT organise 2 séances d'inscrip-
�ons pour la saison 2018/2019, le vendredi 14/9 de 20:00 à 21:00 
et le samedi 15/9 de 13:30 à 15:00 à son local situé à coté de la 
salle de Kerellen à TREGLONOU.  www.teamtrailaberbenoit.fr  
∗LOTO de l'école Sainte Anne de Plabennec, le vendredi 14/9, à 
la Salle Marcel Bouguen. Ouverture des portes à 17:00, début du 
loto à 20:30. Animé par MALOU et son "Pe�t Train"! 1 BA de 
300 €, 2 BA de 200 €, 2 BA de 150 €, 3 BA de 100 €, 1 TV, 1 
COOKEO, Pe�t Train et de nombreux autres surprises...!"  
∗L’ASSOCIATION «YVANE» organise pour la 7ème année consécu-
�ve un VIDE GRENIER le dimanche 16/9 à la salle mul�fonc�on de 
Kervigorn à Landéda, en faveur de Yvane, une jeune fille polyhan-
dicapée. Horaires: 9:00-17:30, entrée 1,50 € (gratuit -de 12 ans) 
3,50 €/ML. Les fiches de réserva�on sont disponibles dans les 
commerces et sur : hVp://club.quomodo.com/associa�on-yvane 
Renseignements :asso.yvane@gmail.com ou � 07-86-82-46-06 
(après 18h). 
∗SURD'IROISE, associa�on de Sourds, Devenus sourds et Malenten-
dants, organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informa�ons le sa-
medi 15/9 de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Pla-
bennec, (près du parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle 
est accessible par boucle magné�que et casques audio. Contact :     
contact.surdiroise@gmail.com  - � 06 22 06 42 51 (sms uniquement).  
 

DIVERS - A BEP SEURT 

ANNONCES COMMERCIALES 
� UN NOM AU MAGASIN DE PLOUVIEN ! : L’idée d’un magasin 
collabora�f favorisant le commerce local a germé à Plouvien. Il 
sera situé dans l’ancienne poste près de la mairie. Ce magasin 
proposera des produits de saison et de qualité, tout en créant du 
lien et une dynamique au sein de la commune. Nous vous invitons 
à par�ciper au concours*. La personne dont la proposi�on sera 
choisie par notre jury se verra offrir un panier garni**.  
Votre proposi�on, une seule par habitant, sur papier avec nom et 
coordonnées, sera à déposer dans le panier à l’entrée de la mai-

rie, sur internet : hVp://bit.ly/2Adm5X8 ou via Facebook « un 
magasinaplouvien ». *Limite du concours : 10 septembre 2018 
**Si plusieurs proposi�ons gagnantes, le jury procèdera à un �-
rage au sort. 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉE : le 3/9 devant Le Kelling’s : 2 clés, s’adresser en Mairie. 
A VENDRE : 1 corde bois, chêne, châtaignier, coupé en 50 cm, 190 € � 06 84 51 08 22. 

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 

CHERCHE personne pour aide aux devoirs et sou3en, niveau CM1 � 06 71 77 56 18. 

LE KELLING’S — CONCOURS  de PETANQUE  
samedi 8/9 à partir de 14:30  

En 4 parties - Mises 6 € + 30% gagnant/gagnant 

DON DU SANG  : C’est la rentrée. Dans les hôpitaux, les interven�ons sont déjà programmées. C’est l’occasion de prendre 
de bonnes résolu�ons en accomplissant un geste humanitaire simple et u�le : 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’iden�té pour un premier don.  
Le don du sang est donc essen�el pour répondre aux besoins des malades. Merci d’avance pour votre générosité 



Le samedi 8 septembre — Salle de Sports des Écoles  
Forum des associations de Plouvien  

Le début du mois de septembre est pour beaucoup l'heure du choix des services ou des ac�vités pour la période 2018-
2019 
♦Vous aimeriez connaître précisément les ac�vités proposées pour vous et pour vos proches,  
♦Vous voulez avoir un contact direct avec celles et ceux qui animent la vie de la commune, 
♦ Vous souhaitez pra�quer une ac�vité spor�ve, culturelle ou d'anima�on à Plouvien, 
♦ Vous souhaitez renouveler votre adhésion à une associa�on, 

C'est le moment ! 
Plus de 40 associa�ons existent à Plouvien.  Avec l'aide de la commune, la plupart d'entre elles ont choisi de se présen-
ter à vous à l'occasion du "FORUM des ASSOCIATIONS".  

Celui-ci se déroulera à la Salle de Sports des Écoles samedi 8 septembre de 9H à 12H 

Venez-y seul(e) ou avec vos proches, et notamment les enfants. 
Vous pourrez ainsi mieux faire votre choix et, qui sait, découvrir de nouveaux services ou de nouvelles ac�vités que vous 
ne connaissiez pas ou dont vous ignoriez l'existence à Plouvien.  
Dans tous les cas, votre déplacement vous sera u�le et, nous l’espérons, agréable. 

Vous avez envie de par�-

ciper à un projet de créa-

�on ar�s�que autour du 

thème "Et demain ?" sur 

notre territoire ?  
 

 

La médiathèque vous invite à vous exprimer lors d'ate-

liers de la pensée et d'ateliers d’écriture : 

(4 rencontres de septembre à novembre 2018) sous la 

houleAe de la comédienne Guylaine Kasza dans le 

cadre de la manifesta�on Paroles en Wrac'h.   

Le premier atelier, organisé  en collabora�on avec la 
médiathèque de Plouguerneau, se déroulera  

le vendredi 14 septembre à 20:30  
à la médiathèque de Plouguerneau.  

Gratuit.  
Renseignements et inscrip�ons au � 02 98 40 92 59 
ou par mail : biblio.ville.plouvien@orange.fr 


