
B
U

L
L
E
T
IN

 D
’I
N
F
O

R
M

A
T
IO

N
S
 M

U
N
IC

IP
A
L
E
S
 N

°
5

0
 d

u
 1

3
 D

É
C
E
M

B
R

E
 2

0
1

9
 

Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

� 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'ALLOCATIONS FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            02 98 83 23 66  

Le Prôn e 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 : accueil sur RDV  02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique (du lundi au jeudi de 9h à 12h) 

� 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. 06 62 73 93 60  

� 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 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75 
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 

Ne 'z eus ket par d'an amzer d'en em baeañ 

Il n'est pas tel que le temps pour se rattraper  

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 

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 51 (du 16 au 20/12) :  

zone A (semaine impaire) : Mercredi 18 décembre 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

� PERMANENCES DES ÉLUS : Samedi 14/12 : Chris+an 
CALVEZ, Maire et Dominique BERGOT, Adjoint aux Fi-
nances et Écoles : permanence de 9:00 à 10:30.  
� URBANISME : Déclara�on prélable : Denis ABILY : vé-
randa, 389 rue des Moulins. Demande de permis de cons-

truire : Joël et Marie-Josèphe JESTIN, Trézent : habita7on, 
390 rue de Coë7vy. Permis de construire accordé : Antho-
ny TALARMEIN, Plabennec : habita7on et garage intégré, 7 
rue d’Ouessant. 
�RELEVÉ DE COMPTEURS D’EAU : Le relevé des comp-
teurs d’eau se poursuit sur la Commune. Merci de libérer 
les abords de vos compteurs pour en faciliter l’accession. 
�ANALYSE D’EAU : (20/11/19) : Nitrates (en NO3) : 27 
mg/L. Conclusion sanitaire : Eau d’alimenta7on conforme 
aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés.  
�AIDE A LA FORMATION BAFA 2020 EN FAVEUR DES 
JEUNES DE PLOUVIEN : La commune recherche deux sta-
giaires prêt à s’engager pour l’été prochain. Pour pouvoir 
bénéficier d'une par7cipa7on de la commune, il faut rem-
plir les condi7ons suivantes : *Etre âgé(e) de 17 ans au 
moment du stage ALSH de l’été 2020, *Être domicilié(e) 
sur Plouvien, *Etre lycéen(ne) ou étudiant(e). Pièces à 
fournir pour les candidatures 2020 : *le dossier de candi-
dature à re7rer en Mairie, *une pièce d’iden7té. Les dos-

siers sont à déposer en mairie pour le 31 décembre. Ren-

seignements : Mickaël LE DUFF ( 06 65 60 61 28).  

�COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE - RÉSULTAT : Vendredi 
29 et samedi 30 novembre 2019, plusieurs milliers de personnes 
du département ont fait preuve d’une grande générosité en par7-
cipant à la collecte annuelle de la Banque Alimentaire du Finis-
tère. Grâce à ce sou7en généreux, sur le secteur de Plabennec, 
4 300 kg de denrées ont été recueillis dans les magasins alimen-
taires. Merci à toutes et à tous pour ces dons.  
�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'iden7té.  
�VOEUX DU MAIRE : INVITATION À LA POPULATION DE PLOU-
VIEN : La cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le vendredi 
27/12 à 18H30 à La Forge. Elle sera suivie à 20H45 d'un fest-noz 
avec le groupe «Mein Ruilh».  
Au-delà des élus et du personnel municipal, des responsables ad-
ministra7fs et associa7fs de Plouvien, de même 
que des nouveaux habitants, qui reçoivent une 
invita7on personnelle, ceQe soirée est aussi ou-
verte à toute la popula7on de Plouvien dès 
18H30. Vous y êtes donc cordialement invité(e)s.  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre Neuve : Samedi 14 : Lannilis / Jacques / 0,50 c. Mardi 17 : 
Landéda / MG / 1 €. Jeudi 19 : sor+e à la journée : Plouvien - 
Tréglonou - Bourg-Blanc / 20 et 30 km. 
 AMICALE DE CHASSE : Fermeture du lapin dimanche 15/12 

à 17:30. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Les associa7ons Danserien ar 
Milinou et Kroaz Hent organisent un Fest-Noz le samedi 21/12 à 
21:00 à la Forge, animé par Thom eo, Trio Corbel Carré Manuel, 
Madonia/Pollet et Ben&Léon. Entrée : 7 €. Les Danserien ar Mili-
nou recherchent des pièces de costume du Léon, homme et 
femme, même en mauvais état. Le groupe accueille des nou-
veaux danseurs/danseuses ayant des no7ons de danse bretonne 
et qui souhaitent présenter des danses en costume tradi7onnel 
lors de manifesta7ons. N'hésitez pas à nous contacter au 
 06 67 29 80 84. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 14: U7, U8 MN U9 : entrainement sur 
les terrains A ou B de 10:30 à 11:45 (NB : pour les U8, possibilité 
d'un plateau à Lesneven le ma7n à confirmer par Thomas).  U11 
A MN U11 B : repos. U13 A reçoit Lesneven, RDV à 9:30. U13 B 
reçoit Lannilis, RDV à 9:30. U13 C reçoit Bohars, RDV à 10:00. 
U15 se déplace à Guilers, départ à 12:30, match à 14:00 sur syn-
thé. U16 reçoit le Plouvorn (lieu de la rencontre inversé), RDV à 
13:00, match à 14:00 sur le synthé. U17 : repos. U19 se déplace 
à Pont l'Abbé, départ à 13:30, match à 16:00 sur herbe. Di-
manche 15 : SMOPQRS A  se déplace à Bohars, match à 15:00 sur 
synthé. SMOPQRS B se déplace à Lannilis, match à 15:00. SMOPQRS 
C se déplace à Landéda, match à 13:00. LQPSPRS reçoit Le Fol-
goët, match à 10:00. INFO : Inaugura7on de la  nouvelle buveQe 
ce samedi 14/12 à 11:30 en présence de la municipalité. Après le 

pot de l'ami7é au clubhouse, la journée se poursuivra par un Kig 
a Farz réservé aux dirigeants, aux bénévoles et à leurs conjoints 
au Styvell. Les inscrip7ons sont closes.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 14/12 : Séance de 
babyhand : le samedi ma7n : Plouvien à la salle Jean Louis LE 
GUEN de 11h à 12h, Bourg-Blanc à la SOS de 10h45 à 11h45. 
Matchs à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : 
*à la SOS : 15 gars 2 contre Brest Bretagne HB à 15h. 18 gars 
contre Morlaix Plougonven HB 2 à 16h30. Seniors filles 1 contre 
Ploudiry/Sizun HB à 20h30. Seniors Gars contre St Renan Guilers 
HB à 18h30. *A la salle Jean Louis LE GUEN : 11 filles 1 contre 
Plougourvest Plougar Bodilis 1 à 13h30. 11 filles 2 contre Plou-
gourvest Plougar Bodilis 2 à 14h45. 13 filles 2 contre Aber Benoit 
HBC à 16h. 15 filles 1 contre HBC Bigouden 1 à 17h15. *A l’exté-
rieur : (voir coach pour l’heure de départ) : Débutants 1 BB 
contre Elorn HB 2 et Lesneven Le Folgoët rouge à 13h30 (SOS, 
Dirinon). Débutants 1 PL contre Entente des Abers 2, Stade Pla-
bennecois 1 et Côte des Légendes HB à 13h30 (salle Gorrekear, 
Lannilis). 13 filles 1 contre Ent Pays d’Iroise 1 à 14h (salle Ker-
zouar, St Renan). - 15 filles 2 : contre Entente des Abers 2 à 18h 
(salle St Antoine, Lannilis). 15 gars 1 contre Côtes des Légendes 
à 15h45 (salle polyvalente, Plouneour-Trez). 18 filles 2 contre 
Plouguin HB à 18h (SOS, Plouguin). Seniors filles 2 contre PSM 
HB 1 à 20h30 (SOS du Gouelou, St Mar7n des Champs). Jeudi 
19/12 : Loisirs : -Bourg-Blanc contre Guilers St Renan,  Plouvien : 
aux Abers. Repas de Noël pour les licenciés et leur famille le 
21/12 à par7r de 18h30 à la MTL de Bourg-Blanc, inscrip7on 
pour le 18/12 via le lien suivant : hQps://docs.google.com/
forms/d//1FAIpQLSeqfmrNkLZYmvX_lH0Z5rKSj-9uvC84FQjn-
7s8HHYFUdhMUw/viewform?usp=pp_url  

 

♦PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedis 14 & 
29/12 : uniquement sur RDV. Mardi 24/12 (14:00 - 17:00).   
♦CLUB ESPERANCE : vous pouvez déposer le renouvellement 
des adhésions pour 2020 au club le jeudi après-midi . Vous mu-
nir de votre ancienne carte et du règlement de 16 €. Les nou-
veaux adhérents seront les bienvenus. Le club sera fermé les 
jeudi 26/12 et 2/01. GaleXe des Rois le 9 janvier 2020.  

♦ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : réunion 
mensuelle le vendredi 20/12 à 20:30, salle du Mille Club à Lan-
nilis. Thème : «bien préparer les fêtes». Réunion ouverte à tous. 
Renseignements :  06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean LE GOFF 
assure une permanence le samedi ma7n salle Laënnec à Plou-
vien. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 MEDIATHEQUE 
 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 

http://www.livrecommelair.fr 

16:30-19:00 

10:00 - 19:00 

16:30 - 19:00 

10:00 - 17:00 

Lundi :  

Mercredi  :  

Vendredi  :  

Samedi  : 

HORAIRES  

D'OUVERTURE 

• LE MARCHAND DE POMMES sera présent le mardi 17/12 Place 
de la Gare de 11:30 à 12:00. 
•LE MOULIN à PIZZAS, Tariec : Pizza du mois: La fes7ve : sauce 
tomate, mozzarella, magret de canard fumé, foie gras, gésiers 
confits, compotée d’oignons et pain d’épices. 13.90 €. Ouvert du 
mardi au samedi  de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00. 
 02 98 02 48 42.  
•LE BISTRO DES MOULINS à Tariec : Menus de fêtes disponibles 
à la bou7que ou sur notre site internet. Foie gras, pintade aux 

morilles, filet de  bœuf Rossini, st pierre au champagne, bro-
cheQe de loQe, plateaux de canapés et verrines…. 
www.lebistrodesmoulins.fr -  02 98 04 02 89. Nous vous sou-
haitons de joyeuses fêtes !!!  
•BLANC BRUN LB MENAGER - Lannilis : C'est déjà Noël dans 
votre magasin ! Profitez de promo+ons sur de nombreux pro-
duits et par7cipez à notre 7rage au sort en magasin pour tenter 
de gagner un appareil à racleQe Lagrange.  02 98 38 53 76.  

ANNONCES COMMERCIALES & DIVERS 

Toutes les informations de 
la Médiathèque sur le site 
de la Mairie : plouvien.fr, 
Rubrique : cadre de vie, 
médiathèque 

ANNONCES PAROISSIALES  
Dimanche 15 à 11:00, messe à Plabennec. L’accueil de la Maison Paroissiale de Plabennec sera fermé les mardi 24 et mardi 31 
décembre dans l’après-midi. Messes de Noël : mardi 24 à 18:30, messe à Plouvien et à Plabennec ; mercredi 25 à 10:30 au Drennec 

hQp://diocese-quimper.fr ~ ww.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. 



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 

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMADEUS 
AIDE ET SOINS recrute, pour la réalisa7on de soins d'hygiène, 
rela7onnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en 
situa7on de handicap : un(e) aide soignant(e) sur les secteurs de 

Landerneau et Plabennec. Postes à pourvoir au 1er janvier, en 
CDI, 24h30 / semaine. Candidatures (CV + leQre de mo7va7on) à 
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40  

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

 DIVERS - A  BEP SEURT 
•LA CAMPAGNE D'HIVER 2019-2020 DES RESTOS DU COEUR DE 
LANNILIS a lieu jusqu’au 15 mars 2020. Distribu+ons les mardi 
et jeudi de 13:45 à 15:30 jusqu'à la fin de la campagne. Les ins-
crip7ons se font de 9:30 à 11:30 tous les mardis et jeudis. Ap-
porter tous les jus7fica7fs originaux : charges, ressources, iden-
7té. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte.  09 62 13 99 14 
restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
•LE DEPUTE DIDIER LE GAC : organise une réunion publique ou-
verte à tous (élus, futurs élus, citoyens) sur l’engagement dans 
la vie municipale le jeudi 19/12 à 20:00 à Guipronvel (salle du 
conseil). Municipales 2020 : Engagez-vous ! A ceQe occasion, il 
invite sa collègue Anne BLANC, députée de l’Aveyron et Rappor-
teur de la loi "Engagement et proximité" qui vient d'être dé-
baQue à l'Assemblée Na7onale, à venir présenter les avancées 
concrètes votées pour faciliter le mandat municipal. 
•SURD’IROISE, associa+on de Sourds, Devenus sourds et Ma-
lentendants : réunion mensuelle d’accueil et d’informa+ons le 
samedi 21/12 de 10:00 à 12:00, salle Marcel Bouguen, Plaben-
nec. Gratuite, ouverte à tous, accessible par boucle magné7que 
et casques audio.   06 22 06 42 51 (sms uniquement)              
contact.surdiroise@gmail.com  
•PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus7ce pour les communes du canton 
de Plabennec (ancienne délimita7on), 7endra sa permanence 
sur RDV, en Mairie de Plouvien les lundis 6 et 20 janvier 2020, 
de 14:00 à 17:00. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de 
la Mairie de PLOUVIEN  02 98 40 91 16.  
•CONCERT de PIÈRROLO samedi 14/12 à 20h30 organisé par 
l’Associa7on Nuit de noces, Lannilis. La rencontre de la virtuosi-
té de la guitare et de la magie des chants du monde : laissez-
vous cap7ver par le charme, l’authen7cité et la maîtrise des ins-
truments et des voix. Entrée au chapeau.  
•MARCHÉ DE NOËL BIENVENUE À LA FERME : dimanche 15/12, 
de 10:00 à 18:00 : la Ferme de Kéroudy, chez Solenn SUC, Mili-
zac. Les par7cipants pourront assister en direct à la traite des 
vaches, faire une balade en calèche, assister à une démonstra-
7on de chien de troupeau et auront l’occasion unique de faire 
un tour en taxi bétaillère. Et surtout le Père Noël ne manquera 
pas de passer sur chaque site !  
 

•L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU organise une opéra7on 
ramassage de ferraille jusqu'au lundi 16/12. N'hésitez pas à 
nous contacter, nous nous déplacerons chez vous ! 
 06 17 57 25 51 
•RACONTE-MOI / FARZ : venez découvrir les films qui s'écrivent 
au Groupe Ouest : présenta7on des scénarios par les cinéastes 
de la Sélec7on Annuelle 2019 qui se prêtent au jeu du Raconte-
moi le mardi 17/12, 20:00 à la Gare, Plounéour-Brignogan suivi 
d'échanges avec les cinéastes autour d'un farz. CeQe soirée est 
organisée dans le cadre des P’7tes Fabriques, pilotées par la 
Communauté Lesneven - Côte des Légendes. Présenta7on ou-
verte à tous sur réserva7on auprès de l'Office de tourisme de la 
Côte des Légendes  02 29 61 13 60 ou du Groupe Ouest 
 02 98 83 14 26.  
•KANEVEDENN - Spectacle musical dès 3 ans : Un spectacle 
ludique chanté en breton autour des couleurs et des émi7ons à 
travers les couleurs. De 3 à 8 ans, à voir en famille ! Mercredi 
18/12 à 16h, salle L'Atelier à Lesneven. 5 € / 4 € (adhérents Ti ar 
Vro)/ Gratuit - 3 ans (places limitées).  07 60 86 38 66 
7arvroleon@gmail.com   
•QUEL AVENIR POUR LE BOCAGE ?  Autour d’un pot de l’ami7é, 
l’ensemble des acteurs du territoire agissant sur le bocage 
(agriculteurs, élus, techniciens, bénéficiaires du programme 
Breizh Bocage …) sont conviés pour une soirée bilan et 
d’échanges. Un bilan des 4 années du programme Breizh Bocage 
sera présenté suivi d’une conférence animée par Thierry Gue-
henneuc, (sylviculteur professionnel de l’associa7on Terre et 
Bocage) sur la ges7on des haies. CeQe soirée permeQra de com-
prendre les différentes techniques d’entre7ens et d’échanger 
sur l’anima7on et les différents travaux réalisés pendant le pro-
gramme. RDV à 20h, le 20/12 à la salle polyvalente de KERNILIS.  
Inscrip7on souhaitée avant le 18 décembre  02 98 30 83 00 
bocage.basleon@orange.fr   

•ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON : stage d’art-plas+que 
enfant de 6 à 14 ans le samedi 21/12 de 10h30 à 15h00, à l'école 
de dessin, espace Lapoutroie à Lannilis. 20 € +15 € d’adhésion 
(15 € pour les élèves des ateliers hebdomadaires). Matériel four-
ni, prévoir un pique-nique. Inscrip7ons :  06.41.20.06.22 - 
lesateliersdupinson@gmail.com. Pour les autres dates de stages, 
n’hésitez pas à consulter le blog : lesateliersdupinson.blogspot.fr 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉS : *(le 5/12) : gant enfant, *(9/12) salle Jean Louis LE GUEN : montre homme, s’adresser à la Mairie.  
A VENDRE : Terrain agricole d'une superficie de 1 450 m2, cul7vé en potager bio depuis plus de 20 ans, situé à environ 2 km du 
bourg. Contact :  02 98 40 96 27 (heures repas). 

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA 
Bons gestes pour la collecte des cendres dans les bacs O.M. 

La saison froide arrive, et de nouveau, les agents de collecte trouvent dans les bacs à ordures ménagères des cendres. Le service 
collecte de la CCPA vous rappelle que les cendres de cheminées sont uniquement collectées froides et en sacs fermés dans votre 
bac d’ordures ménagères. Ceci afin d’éviter les envolées de détritus lors de la collecte par les agents et de contribuer au main7en 
de la propreté de votre commune.  
Geste malin : Les cendres peuvent être u7les au jardin, n’hésitez pas à leur donner une seconde vie ! En pe7te quan7té elles enri-
chissent votre compost et aux pieds des planta7ons elles permeQent d’éviter limaces et escargots.  




