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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. �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 

Pep hini e-neus e si. An hini n’eus ket unan e-neus daou pe dri 
On a chacun son défaut. Celui qui n’en a pas un en a deux ou trois 

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

Semaine 15 (du 8 au 12/4) :  
zone A (semaine impaire) : mercredi 10 avril 

  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  

DÉCÈS : Louis GOUEZ, 78 ans, Le Qurlu. 

Dimanche 7/4 à 9:30 messe à Kersaint ; à 11:00, messe à 

Plabennec.  h/p://diocese-quimper.fr -  
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

�HORAIRES DE LA MAIRIE/AGENCE POSTALE : pe2t rappel 

sur les horaires d’ouverture. Lundi, mardi, jeudi : 8:00-

12:00 / 13:30-17:00, mercredi : 8:00-12:00 (fermée l’après-

midi), vendredi : 8:00-12:00 / 13:30-16:00, samedi : 9:00-

11:30.   

� URBANISME : Déclara�on préalable :  Commune de Plou-

vien : rénova2on de la salle de sports Jean-Louis LE GUEN, 

rue de Cornouaille. Demandes de permis de construire : 

*Patricia CASTEL, Moulin d'Avoine : habita2on, 1 rue de l'Ile 

de Batz. *Yannick LAFOSSE, 11 rue de Tregaron : habita2on, 

33 rue Per Jakez Hélias. *Erwan SALAUN : extension d'habita-

2on, Kérarédeau. Permis de construire accordé : Mathieu 

GOURVENNEC et Amélie BERTHOU, Gouesnou : habita2on 

avec carport, 11 rue de Kerriou. 

� LUTTE CONTRE LE BRUIT - RAPPEL DE LA RÉGLEMENTA-
TION : Un arrêté préfectoral du 1

er
 mars 2011 précise : « Les 

travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par2cu-

liers à l’aide d’ou2ls ou d’appareils suscep2bles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité so-

nore, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies ne peuvent, 

être effectués que les jours ouvrables de 8:30 à 19:30, les 

samedis de 9:00 à 19:00, les dimanches et jours fériés de 

10:00 à 12:00. Merci de respecter ces règles de bon voisi-

nage.  

EXPOSITION PHOTOS  
Du 15 mars au 29 avril 

 
Le Club photo du Foyer 
Laïque de Bourg-Blanc ex-
pose à la mairie de Plouvien. 
Ce/e exposi2on in2tulée 
«Semblables et si différents» 
est visible aux heures d’ou-
vertures de la Mairie. 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 10/4 
(14:00 - 17:00), samedi 13/4 : uniquement sur RDV. Vente tout 
public : mercredi 17/4 (14:00 - 17:00). 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : ce samedi 6/4 à 10:00 à La Can2ne. 
Thème (kig ar farz de la mer) animé par M. Clouzeau. 
♦VIE LIBRE : Réunion le jeudi 11/4 à 20:30 à la salle polyvalente. 
Thème : "l'abs2nence ou réduc2on des risques". Réunion ou-
verte à tous. Contact � 06 88 0012 06. 

♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle vendredi 19/4 à 20:30, Salle Mille 
Club à Lannilis. Thème : " Vivre libre ". Réunion ouverte à tous. 
Renseignements : 06 71 02 81 29.  
♦  CLUB ESPÉRANCE : mercredi 17/4 : journée cantonale orga-
nisée par le club de Coat-Méal. Repas à 12:00 à Bourg-Blanc. Ins-
crip2ons au club pour le jeudi 11/4 avec votre paiement de 
17  € . 

ACTIVITES CULTURELLES 

  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 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE 

ÉCOLES - SKOLIOU 

L’équipe de l’école des Moulins propose une porte ouverte le samedi 27 avril de 10:00 à 12:00.  
Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’école. Un café de bienvenue sera proposé par l’associa-
2on des parents d’élèves. Les enfants présents seront sous la responsabilité de leurs parents. Les ins-
crip2ons pour la rentrée prochaine seront possibles ce jour-là ( prévoir le carnet de santé, le livret de 
famille et éventuellement le cer2ficat de radia2on en cas de changement d’école). Il est également pos-
sible de prendre rendez-vous au � 02.98.40.92.45 ou ecole.moulins@wanadoo.fr 

ANNONCES COMMERCIALES 
�Didier JACOPIN : Faites entretenir votre jardin par un profes-
sionnel du service à la personne : la tonte, taille des rosiers, des 
haies, le sarclage, la planta2on, ne/oyage de talus, enlèvement 
des déchets. Toutes ces presta2ons perme/ent de profiter 
d'une réduc2on ou d'un crédit d'impôt de 50%. CESU préfinancé 
accepté. www.didier.jacopin.fr. � 02 98 04 08 29 ou 
06 66 87 72 79  

� L’ATELIER DE SOFI COUTURE : La couture vous fait envie ? 
Vous voulez apprendre les bases et dompter la bête ? Je vous 
propose des ateliers débutants ou non. Autour d’un café et dans 
la bonne humeur nous avançons ensemble pour réaliser un ac-
cessoire ou un vêtement. Ateliers enfants pendant les vacances 
scolaires. Je consacre la semaine à vos retouches, répara2ons 
d’auvents et le samedi aux cours. Possibilité de cours en se-
maine. Sur RDV au 442 Mézédern Landéda. � 06 64 80 24 66.  

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  
TROUVÉS : *le 29/3 : Doudou "renard" au Jardin du Prat ;  
*le 31.3 : 1 clé, rue de la Libéra2on,  s'adresser en Mairie. 

À VENDRE : plants d'oignons rosés � 07 83 04 00 10. 

COURSE DU TRAIN-PATATES : programmée le di-
manche 19 mai, la course par2ra de Plabennec à 
10:00, fera une boucle sur Plouvien avant de termi-
ner sur la piste d’athlé2sme de Plabennec. La course 

solo sera de 15 km. «Les Randonneurs du Pays des Abers» sont 
partenaires de «La Joie de courir à Plabennec» dans ce/e orga-
nisa2on. Un relais inter-entreprises est organisé. Chaque équipe 
doit comprendre 3 coureurs effectuant chacun 4.7 km, 6.8 km 
et 4.5 km (relais à la Gare de Plouvien et à la Chapelle Saint-
Jaoua). Les entreprises intéressées doivent s’inscrire avant le 15 
avril. Retrait du dossier d’inscrip2on auprès d'Yvon DARCHEN, 
ou sur : h/p://joiedecourir.free.fr. 

DON DU SANG  

lundi 16/4 de 8:00 à 13:00  

à l' Espace des Châtaigniers - Le Drennec 
Faites un cadeau rare et précieux, donnez votre sang. Cet acte généreux et solidaire permet chaque année de soigner 1 million de malades. A ce 
jour, aucun produit ne peut se substituer au sang humain. Merci aux donneurs de rester mobilisés. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : Samedi 6/4 : Portsall / Jacques / 2 €. Mardi 9/4 : 
Guissény / J.P.G. / 1 €.  
  A.S.P. (Foot) : Samedi 6 : U7, 8 FG 9 : RDV à 10:15 sur le syn-
thé pour un entraînement.  U10 reçoit Plabennec en amical, RDV 
à 13:30, rencontre sur le synthé.  U15A reçoit le GJ Kernic/
Lanhouarneau en coupe, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le syn-
thé. U15B se déplace à St Renan en match en retard, départ à 
14:30, match à 16:00 sur le synthé du camping. U18 reçoit Plou-
dalmézeau en coupe, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le terrain 
A. Dimanche 7 : SFHIJKL A se déplace à Guiclan, match à 15:30. 
SFHIJKL B se déplace à Pencran, match à 15:30. SFHIJKL C se 
déplace à Kernilis, match à 13:30. 
 L’HAND ABERIOU (Hand Ball) : Samedi 6/4 : Séance de baby-
hand : le samedi ma2n : à la salle Jean Louis LE GUEN  de 11:00 à 
12:00, à la SOS de 10:45 à 11:45. Matchs à domicile : (voir coach 
pour l’heure de rendez-vous) : à la salle Jean Louis LE GUEN 
(Mespeler) : Débutants 1 Plouvien : contre HBC Drennecois 1, 
Lesneven Le Folgoët HB rouge et Plouguin HB à 13:30. 18 filles 1 
contre Gouesnou à 15:00. 18 filles 2 contre Gouesnou HB 2 à 

16:30. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débu-
tants 1 BB contre Lesneven Le Folgoët HB noir et vert, Entente 
des Abers 3 à 13:30 (salle René Bodénès, Lesneven). 11 filles 
contre Entente des Abers à 14:30 (Mezeozen, Lannilis). 13 gars 2 
contre Plouvorn HB à 14:30 (salle Bel Air, Plouvorn). 13 filles 1 
contre Plouvorn HB 1 à 15:45 (salle Bel Air, Plouvorn). Dimanche 
à l'extérieur : Seniors gars contre PL Lambezellec Brest 3 à 10:30 
(salle Lanroze, Brest). Exempt :  toutes les autres équipes. 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

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

 Le Point Accueil emploi sera fermé pour congés du Mercredi 10 au vendredi 12 avril. 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPA 

BROYEZ DU VERT ! A par2r du 1
er

 avril, 25 € vous seront remboursés pour toute loca2on d’un broyeur à végétaux 
chez un loueur conven2onné. Transformez vos déchets verts issus de la taille et/ou de l’élagage en paillage à moindre 
coût, car il présente de nombreux intérêts : il apporte des éléments nutri2fs, préserve l’humidité du sol, limite la 
pousse des mauvaises herbes et protège également du gel. Il permet aussi de diminuer votre temps d’entre2en du jar-

din, de limiter vos déplacements en déchèterie et d’économiser en eau. 2 loueurs se sont lancés dans l’aventure : le garage GenQl 
à Plouguerneau et Sofimat à Plouguin. La CCPA vous propose une démonstraQon le mercredi 10/4 : de 10:00 à 12:00 (déchèterie 
de Plouguin) avec l’enseigne Sofimat et de 14:00 à 16:00 (déchèterie de Plouguerneau). Venez nombreux décou-
vrir comment broyer et u2liser le broyat obtenu !  

Renseignements et condi2ons de l’opéra2on sur le site internet de la CCPA : www.pays-des-abers-fr  
ou au 02 98 37 66 00. 

RECYCLERIE MOBILE : le camion de l’associa2on «Un peu d’R» sera présent dans les déchèteries de 
9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 : samedi 13/4 à la déchèterie de LANNILIS, vendredi 26/4 à PLABENNEC. Vous êtes in-
vités à déposer vos objets en bon état afin qu'ils puissent avoir une 2

de
 vie : meubles, linges de maison, appareils en 

état de marche, jouets, livres, literies, vaisselle... calendrier annuel sur notre site : www.pays-des-abers.fr - 
Renseignements : service déchets :  � 02 30 06 00 31 ou dechets.communica2on@pays-des-abers.fr 

� LA PHARMACIE recherche un agent d'entreQen afin de s'occu-
per de la bonne tenue de l'établissement. 1 heure 3 fois par se-
maine. Sérieux, discré2on, autonomie sont les qualités exigées, 
un peu d'expérience est également souhaitable. Si vous êtes in-
téressé, merci de prendre contact avec la pharmacie au 
�  02.98.40.91.55  

�  PRAT-AR-COUM :  Recherche personnes H/F : *pour travaux 
de marées : CDD ponctuel le temps et les jours de marées 
(environ 40 heures par mois). *Pour condiQonnement, travaux 
ostréicoles divers : CDD. Dépôt / envoi des candidatures : CV et 
le/re de mo2va2on : Viviers de Prat Ar Coum - Prat Ar Coum - 
29870 LANNILIS. � 02 98 04 00 12 

Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !" 
 «Mauvaises herbes», «herbes folles», «plantes indésirables», les qualifica2fs ne manquent pas pour 

caractériser ces plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementa2on impose maintenant  aux par2culiers 
l’arrêt de l’u2lisa2on des pes2cides. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec… Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon ac-
compagne les collec2vités dans l’améliora2on de leurs pra2ques de désherbage depuis plus de 15 ans et propose, dans le cadre 
de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Ges2on des Eaux) du Bas-Léon,  un concours photos sur le thème 
"Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte la végéta2on spontanée au cadre de vie et au paysage ?  Quelle est sa place ? 
Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal, alimenta2on…) ? Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à photo-
graphier l’insolite, l’original, le poéQque ou l’arQsQque et poser ainsi un autre regard sur la végétaQon spontanée en milieu 
urbain et dans les espaces publics. Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y par2ciper, inscrivez-vous (via le formulaire 
disponible en mairies et offices de tourisme ou sur demande à l’adresse mail suivante : ac2onsnonagri.basleon@orange.fr) et en-
voyez-nous vos photos (2 maximum), avant le 15 septembre 2019. 
Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins ! 

DIVERS - A BEP SEURT 
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus2ce pour les communes du canton de 
Plabennec, 2endra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plou-
vien de 14:00 à 17:00, lundis 8 et 29/4. Pour prendre RDV, 
s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien 
� 02 98 40 91 16. 
• VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN, place de l'Europe :  
le samedi 6/4 de  9:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00. Vente excep2on-
nelle de chaussures de ville et de sport pour enfants et adultes. 
Ouvert à tous. Venez nombreux ! Rappel horaires d'ouverture de 
la Ves2bou2que : mardi 9:00-12:00, vendredi 14:30-19:00, 1

er 
sa-

medi du mois 9:00-12:00 et 14:00-17:00.  
•TAXE DE SÉJOUR : Permanence le mardi 9/4 à l’Office de Tou-
risme de Plouguerneau de 9:30 à 12:00 et le jeudi 18/4 à l’Office 
de Tourisme de Lannilis de 14:00 à 17:30 sans rendez-vous.  
•FÊTE DE LA BIÈRE à Plabennec, salle Marcel Bouguen, le samedi 
6/4 de 11:00 à 20:00. Venez découvrir des bières (ultra) locales et 
ar2sanales ! Des anima2ons pour pe2ts et grands. Une scène ou-
verte à par2r de 18:00 (amis musiciens, c'est pour vous !). En-
trée : 2 € (gratuit pour les enfants). Ouvert à toute la famille. Or-
ganisé par l'école Diwan. 
•LE CHAMP DE FOIRE, Plabennec : *Samedi 6/4 à 20:30 : "La Vie 
de Monsieur de Molière" de Mikhaïl Boulgakov, Compagnies de 
l'Ile Lauma et Ilot-Théâtre. Tarifs : 11 €, 8 € ; *Mercredi 10/4 : 
"Ferdinand" - Cinéma vacances scolaires. Tarifs : 5 €, 3 €. Rensei-
gnements et réserva2ons au � 02 98 30 78 95. 

• MARCHE BIO, ATELIER VELO, DON DE PLANTES dimanche 7/4, 
parking Casino à Lannilis de 9:30 à 12:30 . C'est de saison : parta-
geons, donnons, échangeons les plantes, graines, arbres, bou-
tures, revues et livres, vieux ou2ls... tout ce qui concerne le jar-
dinage. Organisé par Kan an Dour.  
•LUDIK FESTIVAL - Espace Lapoutroie - Lannilis, mardi 9/4 à par2r 
de 10:00. Gratuit - de 0 à 18 ans (cirque, spectacle, parcours sen-
soriel et psychomotricité, arts plas2ques, lecture, graff, Lan Party 
(jeux en réseaux), balaye/e infernale, hoverboard, Ludik Fas-
hion… Pour les 10/14 ans de 18:00 à 21:30 - pour les 14/17 ans de 
18:00 à 23:30 : ludik night. Organisé par la mairie de Lannilis. In-
fos au � 02 98 37 21 67 
•VIDE-GRENIERS le dimanche 7/4, à Bourg-Blanc, Maison du 
Temps Libre, de 9:00 à 17:00h. Renseignements et inscrip2ons au 
� 07 87 66 08 70 ou 02 98 84 52 44. Accueil exposants de 7: 30 à 
9:00. Tarifs : 3.50 €/ml tables fournies, 2 €/portant (maxi 1.50m 
et non fourni). Pe2te restaura2on : sandwiches, gâteaux, bois-
sons. Salle chauffée. Entrée 1.50 € + 12 ans. Organisé par la Cho-
rale Abers Mélodie. 
• LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à Lesneven organise une forma-
Qon de Premiers Secours le mercredi 10/4 de 9:00 à 12:00 et de 
13:00 à 17:00 et le jeudi 11/4 de 9:00 à 12:00 au local, place de 
l'Europe. Ce/e forma2on est ouverte à tous à par2r de 10 ans et 
coûte 60 €. L'inscrip2on se fait sur le site de la Croix-Rouge, on-
glet "Je me forme".   



Samedi 13 avril 

20H30 

La Forge 
 

Gérard JAFFRES 

En concert 
 

Tickets en vente à la Mairie de Plouvien 
et à l'Office de Tourisme de Lannilis 

 
TARIF : 12 € 

(pas de réservation) 

La 10° édition  
des tréteaux 
chantants 

du Pays des 
Abers 

a trouvé ses  
12 finalistes.  

Nous vous donnons rendez-vous  

le mardi 9 avril  à 14H00  

à l'Armorica de Plouguerneau  
pour assister à cette finale qui sera suivie 

d'un concert du groupe Rhum et Eau.  
(Entrée 10€).  

Les places sont en vente dans les bureaux de 

l'office de tourisme du Pays des Abers 

(Lannilis ou Plouguerneau) 

Plus d’informations : � 02 98 37 66 00 

Lundi 22 avril à 11H 
à la chapelle Saint Jaoua 

 

 

Inscriptions 
 à partir de 10

H
30  

comitedesfetesplouvien@gmail.com 

 
 

 
Animations 
Jeux 
 Buvette 


