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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 

Du war wenn, traou da lenn 
Noir sur blanc, de quoi lire 

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

Semaine 16 (du 15 au 19 avril) : zone B (semaine paire) 
Lundi 15 : Kermerrien. Mercredi 17 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Ker-
groas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al 
Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar*er de 
Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 18 : Kérabo 
(par*e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

� HORAIRES DE LA MAIRIE/AGENCE POSTALE : pe*t 
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 : *MESNARD 
Yoann, changement porte de garage par baie vitrée : 
201 rue des Abers. *FRANCO Gilles, terrasse en bois 
surélevée : 47 rue Cornouaille. *UGUEN Jean-Luc, mur 
de clôture : 433 rue de Coë*vy. *SALIOU Jean-François, 
isola*on extérieure du pignon ouest et la façade nord : 
Le Créo. Demande de permis de construire : *LEVENNES 
Killiann & BIDEAU Joanne, 127 rue Augus*n Morvan, 
habita*on : 70 rue Châteaubriand. *GOAVEC Anthony, 
Le Drennec, habita*on : 3 rue de l'île d'Ouessant. Per-

mis de construire accordé : *JAOUEN Jean, construc*on 
d'une véranda et d'un auvent : Ruméan. *MARIE 
Charles-Edouard, carport : 7 place de l'Argoat. 
� VISITE DE LIGNES ENEDIS : Dans le cadre d’une visite 
de lignes électriques par hélicoptère sur le département 
du Finistère afin d’améliorer la qualité de distribu*on 
de l’énergie électrique et conscient de la gêne qu’un tel 
survol peut provoquer auprès des habitants et des ani-
maux, nous vous informons du survol, à très basse hau-
teur, des lignes surplombant le territoire de votre com-
mune (hors aggloméra*on), au cours des semaines 15 - 
16 - 17 et 18. 

Concours photo 
A l'occasion de l'ouverture de la Médiathèque en septembre, la 
Commune organise un concours photo sur le thème :  

"L'eau, source de vie" 
Ce concours est ouvert à tous. Les 
photos devront êtres prises en haute 
résolution afin de pouvoir les agran-
dir en 40 x 60 et transmises par mail 
à l'adresse : adminis@plouvien.fr. 
Une fois la photo sélectionnée, la 
Commune prendra en charge 
l'agrandissement et l'encadrement. 
Renseignements : 06 65 61 59 57. 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 
24/4 (14:00 - 17:00), samedi 13/4 : uniquement sur 
RDV. Vente tout public : mercredi 17/4 (14:00 - 17:00). 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : 
Prochaine réunion mensuelle vendredi 19/4 à 20:30, 
Salle Mille Club à Lannilis. Thème : " Vivre libre ". Réu-
nion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.  
♦  CLUB ESPÉRANCE : dimanche 14/4 : concours de do-
minos salle polyvalente, *rage 14:30. mercredi 17/4 : 
journée cantonale organisée par le club de Coat-Méal. 

Repas à 12:00 à Bourg-Blanc. Inscrip*ons au club pour 
le jeudi 11/4 avec votre paiement de 17 € . 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : visite des serres de Brest Mé-
tropole à Guilers le vendredi 26/4. RDV parking de Terre
-Neuve pour covoiturage à 13:15. 
♦ VIE LIBRE : Réunion le jeudi 11/4 à 20:30 à la salle po-
lyvalente. Le thème est : l'abs?nence ou réduc?on des 
risques. Réunion ouverte à tous. Contact : 
06 88 00 12 06. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

  MEDIATHEQUE 
� 02 98 40 92 59 

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

HORAIRES D'OUVERTURE 

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*on des parents d’élèves. Les enfants présents seront sous la responsabilité de leurs pa-
rents. Les inscrip*ons pour la rentrée prochaine seront possibles ce jour-là (prévoir le carnet de 
santé, le livret de famille et éventuellement le cer*ficat de radia*on en cas de changement 

d’école). Il est également possible de prendre rendez-vous au � 02.98.40.92.45 ou ecole.moulins@wanadoo.fr. 

Dimanche 14/4 à 9:30 : messe au Drennec. A 11:00 : messe 
à Plabennec. jeudi 18/4 à 20:00 : messe de la Cène du Sei-
gneur à Plabennec. Vendredi 19/4 à 15:00 : chemin de 
Croix à Locmazé. A 16:30 : chemin de Croix dans les mai-
sons de retraite (Bourg-Blanc et Plabennec). A 20:00 : 
office de la Passion du Seigneur à Plabennec 

MCR : Prochaine réunion le mardi 16/4 de 14:00 à 17:00, 
salle Laennec.   

hUp://diocese-quimper.fr -  
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

D O N   D U   S A N G  

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 13/4 : Kernoues / 1 € / Chris-
*ne. Mardi 16/4 : Plouguerneau / 1 € / Michel G. Jeudi 
18/4 : Sor*e à la journée / Plougastel - 20 km. 
  A.S.P. (Foot) : Dimanche 14 : SDEFGHI A : se déplace 
à Portsall, match à 15:30. SDEFGHI B : se déplace à Plou-
guin, match à 15:30. SDEFGHI C : se déplace à Lannilis, 
match à 13:30. LGFIFHI : reçoit Plabennec 2, match à 
10:00. Lundi 15 : Réunion des membres du comité de 
direc*on à 18:30. INFOS : Le programme pour les 
jeunes de l'école de foot est à consulter sur le site du 

club (www.asplouvien.com).  Les responsables de l'école 
de foot proposent aux enfants nés en 2013 (ou avant et 
qui n'ont pas pra*qué le football) de les accueillir tous 
les mercredis du mois de mai pour un entraînement 
découverte à 17:45 au terrain synthé*que près de la 
salle des sports de Mespeler. 
 L’HAND ABERIOU (Hand Ball) : Samedi 13 : à domi-
cile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous). À la salle 
Jean-Louis LE GUEN (Mespeler) : 15 filles 2 : contre En-
tente des Abers 2 à 14:00. Exempt : toutes les autres 
équipes. 

2
ème

 semaine des vacances de Pâques :  
Mercredi 17 : 10:00 - 12:00 
Vendredi 19 : 17:00 - 19:00 
Samedi 20   : 10:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30 

ETAT CIVIL  

NAISSANCE : Maïna ARNAULT, 231 rue de Ker-
glien. 

ÉCOLES - SKOLIOU 

RECHERCHE : modèle défrisage pour examen BP 
Coiffure le 18 juin. Presta*on gratuite. Pas sé-
rieux, s'abstenir. � 06 98 59 79 87. 

PETITES ANNONCES 
TOURNOI DE FLECHETTES au KELLING'S 

samedi 13 avril à partir de 14:00 
En doublette sur 4 cibles  
10 € / équipe - 16 équipes max 
� 02 98 36 10 18 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

� L'ATELIER DE GRISELDA : sera excep*onnellement fermé samedi 20/4. 



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 anima?ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr  

COMMUNIQUÉS DE LA CCPA 

BROYEZ DU VERT ! Depuis le 1er avril, 25 € vous seront remboursés pour toute loca*on d’un broyeur à végétaux chez 
un loueur conven*onné. 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 nutri*fs, préserve l’humidité du sol, limite la pousse des 
mauvaises herbes et protège également du gel. Il permet aussi de diminuer votre temps d’entre*en du jardin, de limi-

ter vos déplacements en déchèterie et d’économiser en eau. 2 loueurs se sont lancés dans l’aventure : le garage Gen?l à Plouguer-
neau et Sofimat à Plouguin. Renseignements et condi*ons de l’opéra*on 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’associa*on «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 invités 

à déposer vos objets en bon état afin qu'ils puissent avoir une 2de vie : meubles, linges de maison, ap-
pareils 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.communica*on@pays-des-abers.fr. 

� LA PHARMACIE DE PLOUVIEN : recherche un agent d'en-
tre?en afin de s'occuper de la bonne tenue de l'établisse-
ment. 1 heure 3 fois par semaine. Sérieux, discré*on, auto-
nomie sont les qualités exigées. Un peu d'expérience est éga-
lement souhaitable. Si vous êtes intéressé, prendre contact 
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 condi-
?onnement, travaux ostréicoles divers : CDD. Dépôt / envoi 
des candidatures : CV et leUre de mo*va*on : 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 qualifica*fs ne manquent pas pour 
caractériser ces plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementa*on impose 

maintenant aux par*culiers l’arrêt de l’u*lisa*on des pes*cides. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec… Le Syndicat 
des Eaux du Bas-Léon accompagne les collec*vités dans l’améliora*on de leurs pra*ques de désherbage depuis plus de 15 ans et 
propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Ges*on des Eaux) du Bas-Léon, un concours 
photos sur le thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte la végéta*on spontanée au cadre de vie et au paysage ? 
Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal, alimenta*on…) ? Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous 
vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poé?que ou l’ar?s?que et poser ainsi un autre regard sur la végéta?on 
spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics. Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y par*ciper, inscrivez-vous 
(via le formulaire disponible en mairies et offices de tourisme ou sur demande à l’adresse mail suivante : ac*onsno-
nagri.basleon@orange.fr et envoyez-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 jus*ce pour les communes du canton de 
Plabennec, *endra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plou-
vien de 14:00 à 17:00, lundi 29/4. Pour prendre RDV, s'adresser 
au secrétariat de la Mairie de Plouvien � 02 98 40 91 16. 
• MENAGE DE PRINTEMPS AU FORT CEZON : à Landéda pour 
accueillir l’exposi?on "Dentelles nomades" Venez prendre un 
bon bol d’air le samedi 13 et/ou le dimanche 14/4 de 10:00 à 
16:00. Aller et retour en bateau. Pique-nique partagé. Si pos-
sible, apportez votre matériel de débroussaillage. Adhésion obli-
gatoire, de manière à être assuré (co*sa*on à prix libre). Rensei-
gnements et inscrip*ons à l'associa*on Cézon au 06 68 83 89 62. 
contact@cezon.org. 
• CONFERENCE à PLOUGUERNEAU : Dimanche 14/4 (10:00 - 
17:00), salle Louis Le Gall au Grouaneg (4 kms du centre, direc-
*on Lesneven), conférence-Atelier, animés par Jean POYARD, 
auteur d’un ouvrage de référence sur le thème (Ed. Dervy) : La 
quête du GRAAL, une ques?on pour notre temps ? Rencontre 
organisée par l’associa*on « À venir À créer ». Par*cipa*on libre 
et consciente aux frais - Renseignements auprès de M.H. MOU-
TON : 02 98 04 68 29. 

• L’AGORA PISCINE : à Lannilis propose des stages de nata*on à 
par*r de 5 ans pendant les vacances scolaires des zones B, A et 
C. Tarif = 60 €. Baignade libre du lundi au vendredi de 14:00 à 
15:30 sauf jours fériés. Renseignements et inscrip*ons à con-
tact@lagorapiscine.com ou 02 98 42 88 74. 
• DENTELLE NOMADES : exposi*on. Des *ssages se sont instal-
lés dans les Abers. Ses dentelles réalisées par 3 *sseuses de liens 
sont à découvrir à Lannilis, Plouguerneau et Landéda.  
• BALADES THÉÂTRALISÉES - APPEL A BÉNÉVOLES : Vous avez 
toujours rêvé de devenir acteur ? Devenez comédien bénévole 
avec notre compagnie implantée sur le territoire des Abers  ! 
Après quelques répé**ons avec la troupe, les représenta*ons 
auront lieu cet été autour des chapelles Saint-Jaoua à Plouvien, 
Landouzen au Drennec et Locmaria à Plabennec de juin à août. 
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'Office de 
tourisme du Pays des Abers et la Compagnie (Re)naissances 
Théâtres. Renseignements : Office de tourisme du Pays des 
Abers au 02 98 04 05 43 ou (Re)naissances théâtres au 
06 43 78 55 94. 

MATINALE INTERIM - Cel?c Emploi Brest 
Recrutement dans différents secteurs d'ac*vités tels que le bâ*ment, la logis*que, la métallurgie et l'agroa-
limentaire, mardi 21 avril de 9:00 à 12:00 sur le parking de la CCPA - maison de l'emploi - Plabennec. 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE BREST : le SCoT du Pays de Brest a été approu-
vé le 19 décembre 2018 par le Comité syndical du Pôle métropolitain du Pays de Brest. Tous les do-
cuments sont accessibles en ligne sur le site internet du Pays dans la rubrique : "le SCoT en révision / 
le SCoT rendu exécutoire" et sur le lien : hUps://bit.ly/2JVYjEd. 



: Le Tro Bro 
Léon passe à Plouvien - le 22 avril 
(lundi de Pâques) la course partira de 
Plouguerneau , passera à Plouvien 
au passage du ribin de Kerabo (n°
23, route du Diouris) aux alentours 
de 16:00 et se terminera vers 17:00 à 
Lannilis. Un spectacle unique à ne 
pas manquer, soit sur le circuit, soit à 
la télé (FR3 et Eurosport). 


