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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 

Beza gwelloc'h kristen eged ar pab 
Être plus chré�en que le pape (= être plus royaliste que le roi) 

�  PERMANENCE DU MAIRE : Excep�onnellement, Chris-
�an Calvez (Maire) �endra sa permanence ce samedi 15 de 
9:00 à 10:00.  
� RECENSEMENT MILITAIRE : les personnes ayant enregis-
tré leur recensement en ligne (sur service-public.fr) sont 
invitées à passer en Mairie pour signer leurs documents et 
récupérer leur a.esta�on. Merci d'appeler la Mairie au 
préalable : 02 98 40 91 16. Le recensement est obligatoire 
et doit se faire dans les 3 mois qui suivent la date anniver-
saire des 16 ans. 
� GRAND DÉBAT NATIONAL : Suite au mouvement des 
"gilets jaunes", le Grand Débat Na�onal se déroule jus-
qu'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) : Démocra6e et citoyenneté ; 
mercredi 27/2 (18:30) à Plougonvelin (Espace Keraudy) : 
Transi�on écologique. Informa�ons : Permanence parle-
mentaire : � 02 98 33 02 20   www.didierlegac.bzh / 
www.granddebat.fr. 
Sur Plouvien : Le Maire met gratuitement (contre cau�on) 
à disposi�on des plouviennois qui le demandent une salle 
municipale disponible. Cahier de doléances : A votre dispo-
si�on en mairie.   
� PIÉGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR 
LE BAS-LÉON : Le Syndicat du Bas-Léon lance un appel à 
bénévoles pour le piégeage des rongeurs aqua6ques nui-
sibles. Des cages sont mises à disposi�on de février à juin. 
Retrait le lundi 18/2 à par�r de 18:00, salle polyvalente de 
Kernilis. Renseignements : Clément LE JEUNE au ��02 98 
30 75 24 ou au 06 88 05 77 48. 

� PANNEAU D'INFORMATION DYNAMIQUE : Opéra�onnel 
sous huitaine, le panneau sera complémentaire à la mise en 
place, très bientôt, d’une applica�on mobile simple, gratuite 
pour informer les habitants sur les mêmes sujets en temps 
réel sur leur smartphone.  
� BILAN 2018 DES EOLIENNES DE PLOUVIEN : le parc éolien 
de Plouvien a produit pendant l'année écoulée 17 149 MWh 
d’énergie électrique (16 060 en 2017), représentant l'équiva-
lent de la consomma�on de 6 596 foyers et de 1 132 tonnes 
d'émission polluantes et de CO2 évitée (chiffres communi-
qués par EDP Renewables, exploitant du parc). 
� ESPLANADE DE LA FORGE : 2 BANCS PUBLICS INSTALLES : 
Suite à des demandes de Plouviennois, à l’ini�a�ve des 
membres du Centre Communal d’Ac�on Sociale de la com-
mune, les services techniques municipaux viennent d’instal-
ler, pour votre agrément et votre confort, 2 bancs publics 
sur l’esplanade de la Forge. Ces équipements, à l’esthé�que 
soignée, permet aux personnes de tout âge, de se reposer 
lors de ballades ou d’ac�vités physiques, d’organiser des 
moments conviviaux... 

  

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

Semaine 8 (du 18 au 22/02) : zone B (semaine paire) 
Lundi 18 : Kermerrien. Mercredi 20 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au 
nord du quar�er de Feunteunigou uniquement, le long de 
la RD). Jeudi 21 : Kérabo (par�e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 27/2 
de 14:00 à 17:00, samedi 16/2 : uniquement sur RDV. Vente 
tout public : mercredi 20/2 de 14:00 à 17:00. 
♦ ALCOOL ASSISTANCE : Prochaine réunion mensuelle ven-
dredi 15/2 à 20:30 salle Mille Club à Lannilis. Thème : 
"trouver le bien être". Réunion ouverte à tous. Renseigne-
ments : � 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean LE GOFF assure 

une permanence le samedi ma�n salle Laënnec à Plouvien. 
Contact Jean : � 06 10 49 84 42.  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : Samedi 23/2 : Thème : taille des 
rosiers au Moulin Neuf à Ploudalmézeau. Départ à 8:45 
place de Terre-Neuve pour covoiturage. À midi : Kig ar farz au 
Styvell et taille des frui6ers l’après-midi à Tariec. NB : N’ou-
bliez pas de vous inscrire pour le repas du midi jusqu’au 19 
février dernier délai au : 02 98 40 93 10 ou 06 22 64 56 97. 

ANNONCES COMMERCIALES 

ACTIVITES CULTURELLES 

 
 MEDIATHEQUE 
� 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 

http://www.livrecommelair.fr 

HORAIRES D'OUVERTURE 

VACANCES DE FEVRIER 

♦ 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 perma-
nences de 10:30 à 11:30 et sommes également présentes au cabi-
net les mardi et jeudi de 7:00 à 8:00.  
♦ LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec. � 02 98 02 48 42, La pizza du 
mois de février : la Molènaise : Sauce tomates, mozzarella, sau-
cisse de Molène, pommes de terre, lardons, oignons, crème à la 
moutarde. 12.90 €. Sandwiches, américains, paninis. Ouvert du 
mardi au samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00.  
♦ LE KELLING'S : est fermé jusqu'au 17/2 inclus. Merci. 
♦ NOUVEAU : Ti Local a le plaisir d'accueillir quelques produits 
de la Sill dans ses rayons. Depuis le vendredi 8 février, vous trou-
vez du beurre et du lait de la marque Le Gall et le jus d'orange 
Plein Fruit.  
♦ VINS D'ANJOU - VIGNOBLE DE L'ECASSERIE : Cécile et Landry 
REULIER vous invitent à venir déguster leurs vins millésime 2018 
chez Anne.e et Jean Yves GOURMELON, Croas Eugan, Plouvien le 
samedi 23/2 de 15:30 à 19:00. Famille et amis seront les bienve-
nus.  
♦ CAPIFRANCE PLOUVIEN : 5 étapes pour réussir la vente de 
votre bien. 1- Es�ma�on gratuite, 2- Diffusion sur internet, 3- 
Mise en valeur (Home staging, portes ouvertes), 4- Sécurité, 5- 
Confiance. S. TROMELIN : 06 87 00 35 73 - syl-
vie.tromelin@capifrance.fr  

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 16/2 : Ploudalmézeau / 1 € / MF. 
Mardi 19/2 : Le Drennec / 0,50 € /  DT. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 16 : U15A : reçoit Coataudon en 
amical, RDV à 13:00, match à 13:45 sur le synthé. U19 : reçoit 
Plouguerneau en amical, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le 
synthé. SHIJKLM B : reçoit St-Laurent en amical, RDV à 16:15, 
match à 17:15 sur le synthé. Dimanche 17 : LKJMJLM : se dé-
place au FC Côte des Légendes, match à 10:00 à Brignogan. 

 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 
réserva�ons : www..bmotoclubdeplouvien.jimdo.com ; 
teamdutonnerre@hotmail.fr ; ma.hieu.pellen@gmail.com. 

PRÉPARATION DU RALLYE PÉDESTRE 
Une première réunion de prépara6on du rallye pédestre du dimanche 9 juin aura lieu le 
mardi 26 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.  

Dimanche 17 février à 9:30 : Messe au Drennec. À 11:00 : Messe 
à Plabennec. h.p://diocese-quimper.fr. 
MCR : prochaine réunion le 19/02 de 14:00 à 17:00, salle Laennec. 

Semaine 1 (du 11 au  17 février) :  
horaires inchangés 

Semaine 2 (du 18 au 24 février) :  
- Mercredi : 10:00 - 12:00 
- Vendredi : 17:00 - 19:00 
- Samedi    : 10:00 - 12:00 et 13:30 - 16:30 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ ETAT CIVIL  

DECES : *Michel KERDRAON, 72 ans, Kéraliou Bihan. 
*François CALVEZ, 84 ans, Kérarédeau. 

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

A VENDRE : Bois de chauffage. � 06 76 54 04 58. 



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 anima6ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr  

� Recherche personnel pour planta6on d'échalotes. � 06 81 53 70 90. 
� Recherche 1 personne pour distribu6on 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.  
� Le Groupe FRONERI recherche des Agents de condi6onnement H/F - Réf : AC/2019. Missions : travail sur lignes de produc�on en 
3 x 8H, en température ambiante, mise en boite de crèmes glacées, alimenta�on des machines, contrôle des emballages, paleZsa-
�on. Profil : 1ère expérience en agroalimentaire appréciée, véhicule personnel nécessaire. Nombreux postes à pourvoir, contrats 
étudiants possibles pour l'été et les vacances scolaires. Expédier CV et le.re de mo�va�on, par courrier ou email à l'adresse : FRO-
NERI France SAS - Service Ressources Humaines - Plouedern - CS 20909 - 29208 Landerneau Cedex - recrute-
ment29@fr.froneri.com. 
� LE MARAICHAGE … UN SECTEUR QUI RECRUTE : Présenta6on des mé6ers verts, les débouchés, les forma�ons, visite en serre 
de tomates : vendredi 1er/3 à 13:30. JOB DATING MARAICHAGE (serre de tomates & fraises) rencontre avec les employeurs du sec-
teur (nombreux postes à pourvoir) : mardi 5/3 à par�r de 9:30. CDD 6/8 mois - 35 h / sem du lundi au vendredi. Inscrip�on Accueil 
emploi : 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 

• L’A.A.P.P.M.A. DU PAYS DES ABERS COTE DES LEGENDES : ou-
verture de la pêche : le 9 mars ! Retrouvez vos farios dans nos 
belles rivières. Document personnel et incessible, votre permis 
de pêche nouvelle version sera disponible chez votre dépositaire 
habituel. La carte sera éditée en ligne à par�r du site officiel de 
la Fédéra�on. Munissez-vous d’une photo d’iden�té (officielle 
ou portrait) qui sera scannée par votre dépositaire sur votre do-
cument. Excellente saison de pêche 2019 ! Dépositaires les plus 
proches de chez-vous : Le Kelling’s à Plouvien 
• RANDONNEE PEDESTRE AU DRENNEC : le 17 février, RDV au 
complexe spor�f du Coat à par�r de 8:30. 15 km le long de 
l’Aber-Wrac’h pour bons marcheurs et 7 km adaptés aux fa-
milles (enfants, pousse.es, vélos). Colla�on après la sor�e. Or-
ganisée par le Cyclo Club : 06 33 80 91 48. 
• DON DU SANG : l'Assemblée Générale de l'Amicale pour le 
don du sang bénévole de Plabennec et sa région aura lieu le 
vendredi 22/2 à 18:00, salle Polyvalente, à Plouvien. A l'issue de 
ce.e assemblée le pot de l'ami�é. 
• ACCORDAGE : groupe de chants de marins du Relecq-Kerhuon 
recherche un (e) flû6ste pour rejoindre son groupe de musi-
ciens. Répé��on le lundi soir à 17:00 au CSC Jacolot. Pour tout 
renseignement contacter le 06 79 81 50 34 ou par mail : accor-
dage2013@gmail.com. blog : accordage.wordpress.com. 
• NUIT DE NOCES et le groupe musical "SHEPPA" : vous a.en-
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 li.oral 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 -  
• BIENVENUE DANS MON JARDIN: La Maison de la Bio du Finis-
tère, en partenariat avec la Maison de la Consomma�on et de 
l'Environnement, organise l'événement "Bienvenue dans mon 
jardin" sur le Finistère le week-end du 15 et 16 juin. La précé-
dente opéra�on, a permis d’accueillir environ 10 000 visiteurs 
dans 45 jardins de par�culiers finistériens en 2017. Ce.e ac�on 
a été une belle occasion, de découvrir des jardins cul�vés sans 
désherbants ni pes�cides de synthèse, et de rencontrer des jar-
diniers afin de partager des astuces sur le jardinage au naturel, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Nous recherchons 
des jardiniers qui accepteraient d’ouvrir gratuitement les 
"portes" de leur jardin. Pour par�ciper, il suffit simplement de 
jardiner au naturel et d’avoir envie de partager ses connais-
sances et ses savoir-faire. Tous les jardins sont intéressants : 
grands, pe�ts, potagers, ornementaux, privés, partagés, fami-
liaux. Inscrip�ons en ligne jusqu'au 31/3 : h�ps://
docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScGjOm1Bjgxq6b5aJHLXmYD8CXBHnYNGRrBO8SLoHK
jKHdbwQ/viewform  

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA 
VOTRE FACTURE ORDURES MENAGERES : La factura�on du service de collecte est faite sous forme d'une rede-
vance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) dont le montant est fixé chaque année par le conseil de com-
munauté. Depuis le 1er janvier, afin d'améliorer la qualité du service aux usagers et de favoriser les facilités de 
paiement, la factura�on de la REOM évolue : 

- Prise en compte de votre situa6on au 1er janvier de chaque année : Une facture sous forme "d'avis de somme à payer", émise 
au printemps 2019, sera basée sur la situa�on au 1er janvier. En cas de changement en cours d'année (déménagement, vente, 
changement de situa�on...) et à condi�on que ce dernier soit porté à la connaissance de la CCPA , la factura�on de la REOM sera 
établie au prorata des mois d'occupa�on. 

- Une mise en place de la factura�on au prorata de présence dans le logement. 
- Une possibilité de paiement en plusieurs fois (1 ou 4 fois - par prélèvement automa�que, chèque ou paiement en ligne par vire-

ment bancaire). 
La redevance est établie en fonc�on de la composi�on familiale au 1er janvier de l'année en cours. Tout changement de situa�on 
familiale doit être transmis au service factura�on. Contact à la CCPA (58 avenue de Waltenhofen - 29860 PLABENNEC) : - service 
factura�on : 02 90 85 30 18 - secrétariat des services techniques : 02 30 26 02 80.  

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. 



PROGRAMMATION CINEMA A LA FORGE  

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 accordéon) et Nico-
las Quéméner (guitare, 
chant), 3 grands représen-
tants de la musique irlan-
daise depuis une trentaine 
d'années, accompagnés 
pour l'occasion par les fabu-
leux danseurs de la troupe 
Nantes Irish Danse. 
 

 

Tickets en vente à la Mairie 

adultes : 10 € / enfants -12 ans : 5  € 

Les séances ont lieu le mercredi à 14:30 au prix de 2 €. 
Vous pouvez avoir toutes les informations sur le site de la 
Mairie (plouvien.fr) dans "Actualités" 

20.02.19 : Tatie Danielle 


