
�  URBANISME.- Déclaration préalable : GUENNEGUES Damien, ga-
rage : 97 rue de Kérénor. Demande de permis de construire : SIMON Au-
rélien & Denise, habitation : 351 rue J.P. Calloc’h.  
� ANALYSES D'EAU.- (15.01.15) : Nitrates (en NO3) : 39 mg/L. Conclusion 
sanitaire : Eau d’alimentation conforme aux limites de qualité mais ne satis-
faisant pas totalement aux références de qualité en raison du caractère 
agressif de l’eau mise en distribution (indice relatif à l’équilibre calco-
carbonique supérieur à 2). Présence d’atrazine déséthyl et de diuron.  
� TRAVAUX SUR L’EGLISE.- Un des 2 retables (décor sculpté et peint 
représentant une scène religieuse) de l’église paroissiale a été déposé en 
raison de son état de fragilité. Le chantier en cours, réalisé par l’entreprise 
ART, consiste en une rénovation du mur supportant cette œuvre et une mise 
en étanchéité du vitrail du transept de l’église ainsi que du mur extérieur. 
� DELIMITATION DU PERIMETRE DE 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 délimi-
tation de ce périmètre, les services municipaux viennent de mettre en place 
des panneaux de signalisation sur son pourtour (Renseignements en mairie 
sur le périmètre et ses obligations). 
� RUE DES MOULINS - TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : LE CHANTIER 
PROGRESSE.- Le carrefour avec la rue de Coëtivy est en travaux et l’im-
possibilité pour les usagers des autres rues du secteur de le traverser gé-
nère des gênes importantes de circulation. Des déviations sont mise en 
place par des rues peu larges. Afin d’éviter ce secteur, la rue des Abers 
(route de Lannilis) est la plus pratique à utiliser. Soyez prudents. 
� JEUNES DE 16 ANS ET PLUS.- Vous souhaitez devenir baby-sitter ?
Une réunion d’informations est prévue prochainement, animée par des pro-
fessionnels de la petite enfance. Si vous êtes intéressés, merci de faire une 
pré-inscription auprès de la Mairie : NOM -Prénom - date de naissance - 
adresse - téléphone. 
� LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE, SERVICES INTERNET 
RELATIFS AU PERMIS DE CONDUIRE.- Depuis 2009, les conducteurs 
peuvent accéder à leur solde de points via le site sécurisé https://
www.telepoints.info. Cette information gratuite est importante pour tous les 
titulaires d’un permis de conduite quelle que soit sa catégorie. Nous vous 
invitons à placer un lien sur votre site internet. Les stages de sensibilisation 
au risque routier, dit « stages de récupération de points » sont un RDV ci-
toyen pour tous ceux qui partagent l’espace routier et qui souhaitent conser-
ver leur titre de conduite à l’issue d’infractions répétées. Des stages sont 
régulièrement organisés à proximité de Plouvien. L’accès aux places de 
stages est disponible sur https://wwwpermisapoints.fr et la liste des stages 
sur : https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-plouvien-29860-
proche.html.  
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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 

Landeda : chomet an tour da vega 
Beget eo med chomet teo 

Le clocher de Landéda n’a pas été terminé. 
Il a été terminé mais sa flèche est restée arrondie 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 

� 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 60 37. 

� 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 : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 
11H30 sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la 
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi ma-
tin de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site 
internet : www.ads-llp.fr 

� ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 8 (du 16 au 20 février) : "Zone A" (semaine paire) :  
Mercredi 18 février 

CCPA  

PROJET D’ESPACE MULTISPORTS.- Pour répondre aux aspirations 
des jeunes et des enfants de Plouvien, la Municipalité envisage l’im-
plantation au bourg d’un « Espace Multisports ». Les adjoints au Maire 
en charge de ce projet souhaitent en discuter avec les jeunes plouvien-
nois. Ils vous invitent à une rencontre qui aura lieu le : vendredi 20 
février à 14H30 à la salle polyvalente. Venez et faites venir vos amis ! 



♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : aide alimentaire - prochaine permanence : mercredi 18 de 14H à 16H et samedi 21 de 
9H30 à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle (ouverte à tous) : mercredi 25 de 14H à 17H.  
♦ CLUB ESPERANCE.- Mardi 17 : qualifications de dominos secteur des moulins, à la salle polyvalente tirage 14H.  
♦ PLOUVIEN-CHANTANT.- Nous nous retrouverons le jeudi 26. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 20 à 20H30 salle Laënnec à Plouvien. Thème : Dé-
marrer avec des bonnes dispositions. Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42.  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- samedi 21 : journée taille. Le matin : taille des rosiers au jardin du Moulin Neuf à Ploudalmézeau. A mi-
di : Kig Ha Farz au Styvell à Plouvien. Après-midi : taille des fruitiers chez Gaby Ramonet à Lanarvily. RDV à 9H sur le parking de 
Terre-Neuve pour covoiturage. Inscriptions pour le Kig Ha Farz auprès de JP Creignou au 06 68 71 76 37 ou au 02 98 40 93 95 pour 
le 16 février. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire 
est noté. Samedi 14 : Le Grouanec.  Mardi 17 : Loc-Majan, St-Pabu/Marie-Claude. Vendredi 20 : sortie à la journée, Hanvec (30 km). 
 AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard : samedis 14 et 28  - dimanche 22. RDV salle Mespeler à 8H30. 
 A.S.P. (FOOT).- Vendredi 13 : VÉTÉRANS : déplacement à Guissény reporté à une date ultérieure. Samedi 14 : SENIORS B ET 
U19 : opposition interne. SENIORS A : reçoit Bodilis en amical. Ces 2 matchs auront lieu sur le synthétique à des horaires qui restent 
à déterminer (voir convocations). INFO : Yannick tiendra une permanence pour prendre les commandes des MUGS de l’ASP (7 € le 
mug, 20 € les 3), samedi de 11H à midi au clubhouse. Cette opération est mise en place pour financer le voyage des U15 en région 
bordelaise. Le règlement se fait à la commande.  

ECOLES - SKOLIOU 

� ECOLE DES MOULINS.- � 02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr. La directrice de l’école Publique des Moulins se tient à 
la disposition des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Merci de prendre contact par tél. ou 
par mail. 
� ÉCOLE ST JAOUA.- Les familles souhaitant inscrire leurs enfants pour la rentrée de septembre 2015 peuvent contacter le direc-
teur pour convenir d’un rendez-vous et d’une visite de l’école. Elles seront également les bienvenues aux portes-ouvertes qui se tien-
dront les 20 et 21 mars prochains. Contact: 02.98.40.90.32 - ecole.saint.jaoua@orange.fr". Prochaine permanence cantine : le 
vendredi 27 de 16H à 18H30 au secrétariat. 
� LE COLLEGE DIWAN DE GUISSENY.- organise une journée portes ouvertes samedi 28. L’équipe pédagogique vous accueille-
ra à partir de 9H30 afin de vous présenter le collège et de répondre à vos questions. Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à 
partir de 12H : 6 place de l’Europe 29880 Plouguerneau. Renseignements : 02 98 25 76 73. diwan.gwiseni@yahoo.fr. 
� FILIERE BILINGUE A L'ECOLE SAINTE-ANNE PLABENNEC.- Dès aujourd'hui, les enseignants peuvent vous renseigner pour 
la rentrée scolaire prochaine. RDV au 02 98 40 42 60 (Marc Pengam directeur, Nadine Berlivet enseignante PS). Portes ouvertes le 
samedi 28 (9H30 à 12H). Parents, enseignants, anciens élèves seront présents pour témoigner de leurs parcours. Les élèves vous 
proposeront diverses animations pour présenter leur vie d'écolier bilingue. 
� COLLEGE SAINT-JOSEPH – PLABENNEC : Inscription en 6ème et portes ouvertes : vendedi 6 mars de 17H à 20H et samedi 7 
mars de 9H à 12H30, le collège ouvre ses portes aux parents et futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (durée : 1H15). Pour 
les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au se-
cretariat au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Inscriptions à déposer le jour des portes 
ouvertes ou au plus tard le 10 avril. Le directeur se tient à la disposition des familles sur RDV.  
��LYCEE SAINT-FRANÇOIS-NOTRE DAME LESNEVEN.- Samedi 7 mars, de 9H à 14H, portes ouvertes Lycée (Bac L, ES, S, 
STAV), option Arts (arts plastiques, cinéma audiovisuel, musique), option Latin, Grec, Section Européenne et Filière Bilingue, BTS 
Métiers de l'audiovisuel option Montage et post-production.  
� LYCEE DE L’ELORN.- portes ouvertes : samedi 7 mars de 9H à 16H. www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Dimanche 15 : à 9H30 : messe à Kersaint ; à 11H : messe à Plabennec (quête) - messe de huitaine pour Alexandre Yaouanc. Mardi 
17 : A 20H : à la Maison Paroissiale, répétition de chants pour les Cendres et le Carême. Mercredi 18 : A 18H : à Coat-Méal, Célébra-
tion des Cendres. Samedi 21 : A 18H : Messe au Drennec. Dimanche 22 : A 9H15 : Messe à Plouvien. A 10H45 : Messe à Plabennec. 
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet  : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php .. 

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A. 
LES SERVICES ADMINISTRATIFS COMMUNAUTAIRES ET LA MAISON DE L'EMPLOI DEMENAGENT. La Maison du 
Lac sera fermée pour cause de travaux de rénovation pour une durée d'environ 20 mois. Les services seront ex-
ceptionnellement FERMES les 19 et 20 février. Réouverture le lundi 23 février à Hôtel de Communauté - 545, rue 

Gustave Eiffel - Zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC. Plus d'information au 02 98 37 66 00 ou sur www.pays-des-abers.fr. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59.  
biblio.ville.plouvien@orange.fr 

Horaires :  
Mercredi : 10H-12H  (fermée l’après-midi pendant les vacances scolaire) 

     Vendredi : 17H-18H30  ;   Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 
L’HEURE DES HISTOIRES 

Samedis 21  (4/6 ans) et 28 février (7/11 ans)  
C’est le Carnaval, on se déguise 

       Animation gratuite ouverte à tous ; Inscription obligatoire 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  
 

75 rue Laënnec   
� 06 89 44 96 28 

 



♦ SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS-LEON.- Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles. Le Syndicat Mixte des Eaux 
du Bas-Léon et la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) recher-
chent des piégeurs pour lutter contre la prolifération des rongeurs aquatiques nuisibles (rat musqué et ragondin). Les cours d’eau du 
Bas-Léon étant fortement impactés, une campagne de lutte collective se déroulera entre février et juin 2015. Une remise des cages 
aura lieu à Kernilis le lundi 23 février entre 18H30 et 19H à la salle polyvalente. Pour mieux valoriser l’investissement des bénévoles, 
une indemnité de 3 € sera versée par capture. Pour plus de renseignements, contactez Clément Le Jeune (Technicien de rivière) au 
02 98 30 75 24. 
♦LA MSA D’ARMORIQUE : vous informe : Dépistage du cancer du col de l’utérus - Vous avez entre 25 et 65 ans ? Agissez contre le 
cancer du col de l’utérus en réalisant un frottis tous les 3 ans. Un dépistage régulier permet de réduire l’incidence de ce cancer de 
plus de 90 %. Le frottis de dépistage est recommandé aux femmes à partir de 25 ans. Les 2 premiers frottis doivent être réalisés à un 
an d’intervalle. Ensuite, un frottis est indispensable tous les 3 ans jusqu’à 65 ans. Prise en charge par votre MSA. Consultez le site 
www.msa-armorique.fr, rubrique « Santé ». 
♦ ASP DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES.- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide 
des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une 
bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 17 de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon : 06 04 09 57 99 ou au 
02 98 30 70 42. 
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC).- Le CLIC a pour mission d’accueillir 
les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches 
administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, aides financières[). Permanences d’accueil du CLIC des Abers : à Lannilis, Maison Gauliez, place 
Général Leclerc, le mardi de 9H à 12H, à Plabennec, Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9H à 12H. Merci de pren-
dre RDV au �02 98 21 02  02.   
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLA-
BENNEC, En raison de contraintes liées à d’autres activités, j’assurerai exceptionnellement ma permanence du lundi 23 prochain, de 
9H à 12H. Je vous remercie d’en tenir compte pour les prises de RDV. 
♦ L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES.- propose vendredi 20 et samedi 21 à 20H30, salle Nuit de Noces, espace Lapoutroie à LANNI-
LIS, une soirée théâtre avec un monologue interprété par PAUL MADEC et mis en scène par PASCAL CARIOU : « LE PLEURE-
MISÈRE » de Flann o'Brien : L’image verte et mythique de l'Irlande prend un sacré coup sous la plume de l'un des auteurs irlandais 
des plus furieux. Pour tout public à partir de 12 ans. 
♦ LES BLANCS LUTINS : organisent à Bourg-Blanc, le 8 mars : bébés puces. Renseignements au 06 73 25 84 15. 

DIVERS 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
LA MAISON DE L'EMPLOI déménage le 19 février -  

Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC.  
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H --  14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H -/- 14H - 16H.  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC � RÉOUVERTURE LE  LUNDI 16 FÉVRIER 
 

ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle  

Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H30. 
� Cherche saisonnier pour récolte de fraises et légumes à partir de mai. � 06 26 34 29 25. 
� Assistante maternelle agréée : dispose de 2 places � 07 87 10 59 18. 

EMPLOI 

DON DU SANG 

Mardi 17 février de 8H à 13H 

Salle du Temps Libre - BOURG BLANC 
www.dondusang.net 

�  LC COIFFURE.– Laurence CUEFF tient à vous informer de l’arrêt de son activité mi-février. Je vous remercie chaleureusement de 
la confiance et la fidélité que vous m’avez accordées durant ces dix années. Le salon est repris par Cindy en qui j’accorde toute ma 
confiance. 
� L’ATELIER DE GRISELDA sera fermé mardi 24 février toute la journée pour stage. Reprise mercredi 25. 
� VIDANGE DU PAYS DES ABERS : vous propose vidange de fosses septiques et mise aux normes de vos assainissements. Alain 
LE GUEN : 06 80 27 21 88.  
� DIDIER JACOPIN, artisan agréé service à la personne dans le jardinage. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79 : tonte, net-
toyage des massifs, taille .... Déduction d'impôt 50%.  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : *T2 au bourg : cuisine aménagée, libre � 06 86 58 84 84. *à Plouvien, maison à la campagne, séjour 50 m², cellier, 
garage, à l’étage : 3 chambres, SDB. Loyer : 650 €. � 02 98 40 98 05 - 06 81 87 38 30. * Centre Bourg-Blanc, 1er étage, studio + 
petite chambre, cuisine avec réfrigérateur et plaques électriques, libre le 1er février. Loyer : 290 € + charges. � 02 98 40 60 13. *T3 
Duplex TBE, centre Plabennec, parking privé, libre au 1er mars. � 06 79 87 08 24 ou 02 98 84 56 27. *T2, 50 m², bourg de 
Plouvien, séjour, cuisine, 1 ch., SDB, grenier, garage clos, libre immédiatement. 350 € charges comprises.� 06 21 13 09 61.  
A VENDRE : *à Plouvien Maison entièrement rénovée de 130 m² à proximité du stade, dépendance de 40 m², terrain de 720 m², 
chauffage par pompe à chaleur, 185 000 € � 02 98 36 10 75 ou 06 98 99 38 33.  
TROUVE : Gant rouge enfant, rue de Coëtivy. S’adresser en Mairie. 
PERDU : *Chat roux de 2 ans très affectueux merci de me contacter au 06 62 57 26 41 ou au 09 53 41 89 88. *Chat blanc & gris 
depuis le 27.01.15. � 06 63 70 79 50. 




