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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 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 

� 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 
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 

En noz eo e kemerer ar silïou. Dale a ra vad a-wechou 
C’est la nuit qu’on prend les anguilles. Attendre fait parfois du bien (= la nuit porte conseil) 

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

Semaine 09 (du 25/2 au 1/3) :  
zone A (semaine impaire) : mercredi 27 février 

� PERMANENCE DES ÉLUS : Excep�onnellement, M. Le 
Maire et Dominique BERGOT, adjoint au Maire, �endront 
leur permanence ce samedi 23 de 9:00 à 10:00. 
�RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal 
se réunira le mardi 26 février à 20:30 en Mairie. Ordre du 
jour provisoire : *Budget Général 2019 : débat d'orienta�ons 
budgétaires ; *Réserve foncière de la rue de Cornouaille : 
décision de vente à un opérateur foncier ; *Forma�on BA-
FA : renouvellement des aides financières - conven�on ; 
*Fourrière animale de Brest : avenant à la conven�on de 
2016 ; CCPA : organisa�on du Printemps des Abers à Plou-
vien en 2019 - par�cipa�on financière ; *Médiathèque : pro-
jets d'extension des horaires d'ouverture et de recrutement 
de personnel - sollicita�on de subven�on auprès de la Direc-
�on Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne ; 
*Coordina�on Enfance Jeunesse : recrutement d'une coordi-
natrice et réalisa�on d'un diagnos�c du territoire - Informa-
�on ; *Ques�ons diverses. 
� URBANISME : Déclara�ons préalables : *Charles-Edouard 
MARIE : carport, 7 place de l'Argoat. *Marie MENEC  : mur 
de clôture, 73 place de la Gare.  
�GRAND DÉBAT NATIONAL : Suite au mouvement des 
"gilets jaunes", le Grand Débat Na�onal se déroule jusqu'au 
15 mars. Débats publics à thème organisés par Le député 

Didier LE GAC sur sa circonscrip�on : -samedi 23/2 (14:30) à 
Plouvien (La Forge) : Démocra8e et citoyenneté ; -mercredi 
27/2 (18:30) à Plougonvelin (Espace Keraudy) : Transi8on 
écologique. Informa�ons : Permanence parlementaire : 
� 02 98 33 02 20  -   www.didierlegac.bzh / 
www.granddebat.fr. 
Le Maire a transmis à la Préfecture le cahier de doléances qui 
est maintenant clos. 14 observa�ons y ont été men�onnées. 
� 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.  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  

DÉCÈS : *Marie Pierre KERMARREC épouse QUÉRÉ, 57 ans, 
543 rue des Glénan. *Pierre LE SAINT, 56 ans, Kerguelven. 

Dimanche 24 février à 11:00, messe à Plabennec. 
hPp://diocese-quimper.fr. 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 27/2 de 
14:00 à 17:00, samedi 2/3 : uniquement sur RDV.   
Vente tout public : mercredi 6/3 de 14:00 à 17:00. 

♦ PLOUVIEN AU JARDIN : Ce samedi 23/2 : Thème : taille des 
rosiers au Moulin Neuf à Ploudalmézeau. Départ à 8:45 place 
de Terre-Neuve pour covoiturage. A midi kig a farz au styvell ; 
taille des frui�ers l’après-midi à Tariec.  

ANNONCES COMMERCIALES 

ACTIVITES CULTURELLES 

 
 MEDIATHEQUE 
� 02 98 40 92 59 

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

♦ CABINET INFIRMIER AUTRET  LAZENNEC, 44 place de la mairie � 02 29 02 64 09 ou 06 42 52 43 01 - autret.lazennec-
ideplouvien@orange.fr : Nous avons le plaisir de vous informer de l'arrivée d'une nouvelle infirmière dans l'équipe : Chloé VIAUD. 
Permanences : nous assurons désormais chaque jour nos permanences de 10:30 à 11:30 et sommes également présentes au cabi-
net les mardi et jeudi de 7:00 à 8:00.  
♦  VINS D'ANJOU - VIGNOBLE DE L'ECASSERIE : Cécile et Landry REULIER vous invitent à venir déguster leurs vins millésime 2018 
chez AnnePe et Jean Yves GOURMELON, Croas Eugan, Plouvien le samedi 23/2 de 15:30 à 19:00. Famille et amis seront les bienve-
nus.   

PRÉPARATION DU RALLYE PÉDESTRE 
RECTIFICATIF : Une première réunion de prépara8on du rallye pédestre du dimanche 9 
juin aura lieu le jeudi 28 février à 20H30 en Mairie (entrée par le pignon).  

Toutes les associa�ons sont invitées. 
Ordre du jour : défini�on du parcours, étapes, associa�ons présentes, anima�ons.  

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 23/2 : Guipavas / Chris�ne / 1 €. Mardi 
26/2 : Lannilis / YK / 0,50 c. Jeudi 28 : sor8e à la journée : 
Locmélar / 20 et 30 km. 
 AMICALE DE CHASSE : BaFue aux renards : Dimanche 24/2. 
RDV à 8:30 à la chapelle Saint Jaoua. Corne et gilet fluo obliga-
toires. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 23 : U18 reçoit Ploudalmézeau, RDV 
à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 24 : Horaires 

de printemps. SIJKLMN A se déplace au Folgoët, match à 15:30. 
SIJKLMN B se déplace à Coataudon, match à 15:30 sur un ter-
rain en herbe. SIJKLMN C se déplace au Folgoët, match à 13:30. 
LLKNKMN reçoit Plouguerneau, match à 10:00. Lundi 25 : Réunion 
des membres du comité de direc�on à 18:30. 

 P.B.A. (Basket) : Samedi 23 : Matches à domicile : U17F 
contre Plabennec BC à 17:15. U11M contre ESL à 15:15. U9M 
contre Plouarzel BC à 13:30. A l'extérieur :  SG1 à AS Guelmeur 
2 à 21:15. SF1 à AL Plouzané à 21:15. SG2 à BC Douarnenez 2 à 
19:00. U11M à St Renan à 14:00. 
 TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN : vous accueille le di-
manche 24/2 lors de son vide-grenier. 300 m d’exposi�on 
dans la salle des sports des écoles de Plouvien. Restaura�on 
rapide sur place. Mise en place des exposants à par�r de 7:00, 
ouverture au public de 9:00 à 17:30. Renseignements et réser-
va�ons : www.Pbmotoclubdeplouvien.jimdo.com ; team-
dutonnerre@hotmail.fr ; maPhieu.pellen@gmail.com. 

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

TROUVÉE : (le 16/2) : 1 clé à Kerliezoc, s'adresser en Mairie. 

16:30 - 19:00 
10:00-12:00 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 
10:00-12:00

 / 13:30-16:30 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE 

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA 
En Mars le camion de l’associa�on «Un peu d’R» sera 
présent pour l’opéra�on RECYCLERIE MOBILE de 9:00 à 
12:00 et de 14:00 à 18:00 : -vendredi 1er  à la déchèterie 
de Lannilis, samedi 16 à la déchèterie de Plouguerneau, 

-vendredi 29 à la déchèterie de Plabennec . A cePe occasion, 
vous êtes invités à déposer vos objets inu�lisés et en bon état 
afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. CePe ac�on a pour but 
de détourner de l'enfouissement et de l'incinéra�on, des objets 
qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social. 
Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessi-
tant pas d'interven�on, seront pris en charge. L'associa�on est 
suscep�ble de collecter : meubles, linges de maison, appareils en 
état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est 
remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. Retrou-
vez le calendrier annuel sur notre site : www.pays-des-abers.fr 
Pour plus de renseignements : service déchets au 02 30 06 00 31 
ou par mail : dechets.communica�on@pays-des-abers.fr 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

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 anima8ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr  

� LA RECYCLERIE UN PEU D'R : mardi 26/2 (ma�n) - MDE Plabennec : pour vos besoins en équipement informa�que à domicile - 
mise à disposi�on d'ordinateurs recondi�onnés. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio-
professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscrip�on. 
�LE MARAICHAGE … UN SECTEUR QUI RECRUTE : Présenta8on des mé8ers verts :  *vendredi 1er/3 à 13:30 : KJVLMWXYKLJ NZM 
[IN \KVV]MIJYN W]YKIMN \I ['X^MK_Z[YZMI, les débouchés, les forma�ons, visite d'une serre de tomates ; *mardi 5/3 à par�r de 
9:30 : JOB DATING MARAICHAGE (serres de tomates & fraises) : rencontre avec les employeurs du secteur (nombreux postes à 
pourvoir) : . CDD 6/8 mois - 35 h / sem. du lundi au vendredi ; *Jeudi 7/3 à 9:00 : WXYKJX[I IJYMI`MKNIN : rencontre avec un em-
ployeur du secteur (présenta�on des mé�ers en espaces verts, paysagistes…). Inscrip�ons Accueil emploi : � 02 90 85 30 12 -  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 
� Recherche personnel pour planta8on d'échalotes. � 06 61 36 41 72.  
� Recherche saisonniers pour la récolte de fraises sur la commune de Plouvien. Merci de nous laisser votre nom et vos coordon-
nées au � 02 98 40 93 31.  
�Recherche 1 personne pour distribu8on des journaux le ma�n pour remplacement. Il faut être très très mo�vé et avoir une voi-
ture. � 06 64 38 59 42 - 06 31 46 31 51 - 02 98 40 95 17.  

• DON DU SANG : l'Assemblée Générale de l'Amicale pour le 
don du sang bénévole de Plabennec et sa région aura lieu ce 
vendredi 22/2 à 18:00, salle Polyvalente, à Plouvien. A l'issue de 
cePe assemblée le pot de l'ami�é. 
• PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de jus�ce pour les communes du 
canton de Plabennec (ancienne délimita�on), �endra ses perma-
nences  sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14:00à 
17:00, les lundis 4 et 18 mars. Pour prendre rendez-vous, 
s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN 
(02 98 40 91 16).  
• FOIRE AUX GREFFONS samedi 23/2 de 10:00 à 18:00, salle 
Marcel Bouguen, Plabennec. Greffons à disposi�on, vente de 
porte greffes, possibilité de greffage sur place, exposi�on 
pommes tardives. Entrée gratuite. Organisée par "Avalou Pla-
benneg".  avalouplabenneg.bzh 
• NUIT DE NOCES et le groupe musical "SHEPPA" : vous aPen-
dent samedi 23/2 à la salle Nuit de Noces, espace Lapoutroie à 
Lannilis. A 16:00 : goûter-concert - A 18:00 : Apéro-concert - 
Convivialité et chanson française aux mul�ples inspira�ons (folk, 
rock…). Le groupe local Sheppa vous présentera, notamment, les 
�tres de son dernier album : « Petrichor ». 
• UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF : Rejoignez notre 
groupe ! Le Dimanche 24/2, rencontre autour du projet d'habi-
tat groupé par�cipa�f sur le liPoral de la Côte des Lé-
gendes. Tous les nouveaux sont les bienvenus à 10:00 aux envi-
rons de Kerlouan. Si vous souhaitez y par�ciper : 
www.facebook.com/habitatgroupepar�cipa�fcotedeslegendes. 
ou appelez-nous au 02 98 83 44 04 
• 3ÈME SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS les samedi 2 et 
dimanche 3/3 de 10:00 à 18:00 non stop, salle omnisports + 
Maison du Temps Libre à Bourg-Blanc. Professionnels - nouveau-
tés - de nombreux mé�ers représentés - pe�te restaura�on - 
garderie gratuite - tombola. Entrée : 1,50 € - gratuit -16 ans. Or-
ganisé par l'ABB (Anima�on Blanc-Bourgeoise) avec le sou�en 
de la Communauté de Commune du Pays des Abers et la com-
mune de Bourg-Blanc.  

• LA P'TITE PAUSE : Accueil parents enfants le jeudi 28/2 de 
9:30 à 11:30, Maison de l'Enfance de Plabennec, rue de l'Aber. 
Gratuit et ouvert à tous. 
• ENTRAIDE POUR LA VIE : L’assemblée générale de l’associa-
�on aura lieu le vendredi 1er mars  à 18:30 à la salle Marcel Bou-
guen de Plabennec. Ouvert à tous (bénévoles, sympathisants, 
personnes qui veulent mieux connaître l’associa�on…) A l’issue 
de l’assemblée sera servi le pot de l’ami�é.  
• ENVOR AR C'HAN - CHANTS DE MÉMOIRE" -  CONFÉRENCE 
SPECTACLE SUR LE BARZAZ BRO LEON : Les chansons du fonds 
du Barzaz Bro Leon servent de support pour évoquer les ques-
�ons de réoralisa�on, de collectage, de la place du chant et du 
chanteur...à la fron�ère entre la veillée, le spectacle et la confé-
rence. C'est l'histoire de chansons qui ont vécu leur vie passant 
de bouches à oreilles et d'oreilles en bouche… Organisé par Ti ar 
Vro Leon avec la par�cipa�on de Marc Clérivet et Tristan Jeze-
quel. Samedi 2 mars à 20:30' à la salle communale de Brignogan 
(près de l'église).  
• FOIRE AUX LIVRES à Ploudaniel le 3/3 organisé par Le Skoazell 
Diwan Lesneven à l'espace Brocéliande de 9:30 à 17:30. Entrée : 
1,50 € (boisson chaude offerte). Vous pourrez profiter d'une pe-
�te restaura�on sur place et des stands des exposants. En nou-
veauté cePe année, les livres, CD / DVD du Skoazell seront ven-
dus au poids !  renseignements et inscrip�ons exposants : 
� 06 88 01 98 88.  
• MARCHÉ BIO dimanche 3/3, de 9:30 à 12:30, parking Casino à 
Lannilis. Présence de l'atelier Répara8on de vélos. 
Organisé par le Groupement d'Achat de l'associa�on Kan an 
Dour.  
•SPECTACLE: "Y A PAS PERSONNE" dimanche 3/3 à 16:00 à l'es-
pace Roz Avel de Saint-Pabu. Moment de rencontre au sujet de 
la maladie d'Alzheimer organisé par le CCAS en collabora�on 
avec l'associa�on France-Alzheimer. Le spectacle sera suivi d'un 
échange avec la comédienne et représentante de l'associa�on 
France-Alzheimer : Mme Alice Krompholtz, secrétaire départe-
mentale. L'entrée se fera au chapeau au profit de l'associa�on.  

ECOLES - SKOLIOU : Portes Ouvertes 
∗ LYCEE DE L'ELORN - Landerneau : Portes Ouvertes vendredi 
1er (14:00 - 19:00) et samedi 2/3 (9:00 - 13:00). 02 98 85 12 71 - 
mail : Ce.0290044r@ac-rennes.fr - site : www.lycee-elorn-
landerneau.ac-rennes.fr. 
∗ LYCEE DU CLEUSMEUR AGROTECH FORMATION - Lesneven : 
Portes Ouvertes vendredi 1er (17:00 - 19:30) et samedi 2/3 (9:00 
- 12:30). 5 rue Chanoine Calvez - 29260 Lesneven - 
02 98 21 23 24 - www.cleusmeur.net. 
∗ COLLEGE-LYCEE-SEGPA SAINT-FRANÇOIS NOTRE-DAME - Les-
neven : Portes Ouvertes : vendredi 1er de 17:00 à 19:30 et sa-
medi 2/3 de 9:00 à 12:30. 1 rue des Récollets - 29260 Lesneven. 

∗ COLLÈGE SAINT-JOSEPH - Plabennec : inscrip8ons en 6ème et 
portes ouvertes : le vendredi 8/3 de 17:00 à 20:00 et le samedi 
9/3 de 9:30 à 12:30, le collège ouvre ses portes aux parents et 
aux futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (durée 1:15). 
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, 
les dossiers d'inscrip�on peuvent être demandés dès mainte-
nant au secrétariat �  02 98 40 41 17 ou par mail : secretariat-
profs@saint-joseph-plabennec.org  Le directeur se �ent à la dis-
posi�on des familles sur rendez-vous. Inscrip�on à effectuer le 
jour des portes ouvertes ou au plus tard le 26 avril.  



Vendredi 1er mars 

20H30 

La Forge 
BLÉJEAN / QUÉMÉNER 

Irish Danse 
Danses, Musiques, Chants D'Irlande 

 
 
Un voyage en Irlande 
avec les frères Bléjean 
(uilleann pipes et accor-
déon) et Nicolas Quémé-
ner (guitare, chant), 3 
grands représentants de 
la musique irlandaise 
depuis une trentaine 
d'années, accompagnés 
pour l'occasion par les 
fabuleux danseurs de la 
troupe Nantes Irish 
Danse. 
 
 

Tickets en vente à la Mairie 
adultes : 10 € / enfants -12 ans : 5  € 


