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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 : RDV de 9:00 à 12:00 �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 

Klask pemp troad d'ar maout 
Chercher cinq pattes au mouton (= chercher la petite bête ; chercher midi à quatorze heures) 

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

Semaine 07 (du 11 au 15/2) :  
zone A (semaine impaire) : mercredi 13 février 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

�  URBANISME : Déclara�on préalable : Dominique UTRAGO : 
extension d'habita*on, 35 rue Xavier Grall. 
� ANALYSE D'EAU : (23 01 19) : Nitrates : 28 mg/L. Conclu-
sion sanitaire : eau d'alimenta*on conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 
� ENQUETE STATISTIQUE SUR L'EMPLOI, LE CHOMAGE ET 
L'INACTIVITÉ : L'INSEE réalise une importante enquête sta*s-
*que sur l'emploi, le chômage et l'inac*vité tout au long de 
l'année. Dates de collecte sur Plouvien : du 04/02 au 
19/02/19. 
� GRAND DÉBAT NATIONAL : Suite au mouvement des 
"gilets jaunes", le Grand Débat Na*onal se déroule jusqu'au 
15 mars : Débats publics : Le député Didier Le Gac organise 
des débats publics à thème sur sa circonscrip*on : samedi 9/2 
(14:30) à Ploudalmézeau (Salle de restaura*on rue de Brest) : 
Organisa*on des services publics ; samedi 23/2 (14:30) à Plou-
vien (La Forge) : Démocra<e et citoyenneté ; mercredi 27/2 
(18:30) à Plougonvelin (Espace Keraudy) : Transi*on écolo-
gique. Informa*ons : Permanence parlementaire : 
� 02 98 33 02 20   www.didierlegac.bzh / www.granddebat.fr 
Débat par<culier sur Plouvien : Le Maire met gratuitement 
(contre cau*on) à disposi*on des habitants de Plouvien qui le 
demandent une salle municipale disponible. Aucun élu munici-
pal n'interviendra dans les débats organisés sur la commune. 
Cahier de doléances à Plouvien : A votre disposi*on en mai-
rie.   
� PIÉGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE 
BAS-LÉON : Le Syndicat du Bas-Léon lance un appel à béné-

voles pour le piégeage des rongeurs aqua<ques nuisibles. Des 
cages sont mises à disposi*on de février à juin. Retrait le lundi 
18/2 à par*r de 18:00 à la salle polyvalente de Kernilis. Chaque 
prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3 €.  Rensei-
gnements : Clément LE JEUNE au �02 98 30 75 24 ou au 
06 88 05 77 48. 
� DE NOUVEAUX MOYENS D’INFORMATION DE LA POPULA-
TION BIENTOT DISPONIBLES : La commune a fait l’acquisi*on 
d’un panneau d’informa*on dynamique. Installé devant la Mai-
rie, sur un lieu très passant, cet équipement cons*tue un ou*l 
favorisant un accès plus visible à l’informa*on locale, munici-
pale, événemen*elle et associa*ve.  Il remplace les 4 vieux pan-
neaux d’affichage en bois peu fonc*onnels disposés aux entrées 
du bourg. Y seront diffusées gratuitement des informa*ons 
d’intérêt général, sous contrôle de la mairie. Les messages peu-
vent être liés aux informa*ons municipales, aux avis de travaux, 
aux événements associa*fs, culturels, spor*fs ou encore aux 
ac*ons humanitaires et à la météo. Les modalités d’inser*on 
seront bientôt rendues publiques. Cet équipement sera opéra-
*onnel sous quinzaine et les disposi*fs d’affichage en bois aus-
sitôt démontés. 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.  



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 13/2 de 
14:00 à 17:00, samedi 16/2 : uniquement sur RDV. Vente tout 
public : mercredi 20/2 de 14:00 à 17:00. 
♦ COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : assemblée 
générale du comité de jumelage  ce vendredi 8/2 à 19:00, salle 
Aber-Wrac'h (bilans d'ac*vités et financier, projet de voyage en 
octobre 2019, apéri*f).  
♦ CLUB ESPÉRANCE : dimanche 10/2 : concours de dominos 
salle polyvalente ; *rage à 14:30.  
♦  VIE LIBRE : Jeudi 14 /2 : réunion à 20:30 à la salle polyva-
lente. Thème : "échange sur le mouvement". Réunion ouverte à 
tous, contact  � 06 88 00 12 06. 

♦ ALCOOL ASSISTANCE : Prochaine réunion mensuelle vendre-
di 15/2 à 20:30 salle Mille Club à Lannilis. Thème : "trouver le 
bien être". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 
� 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean LE GOFF assure une perma-
nence le samedi ma*n salle Laënnec à Plouvien. Contact Jean : 
� 06 10 49 84 42.  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : Journée de taille des rosiers. Les per-
sonnes intéressées par le repas au Styvell le samedi 23/2, ins-
crip*on auprès de Chris*an pour le mardi 19 dernier délai 
� 02  98 40 93 10 ou 06 22 64 56 97.    

ANNONCES COMMERCIALES 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

 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 

HORAIRES D'OUVERTURE 

♦ 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 sera fermé du 11 au 17/2 inclus. Merci. 
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera présent sur la place de la 
Gare le mardi 12/2 de 11:30 à midi.  
♦ NOUVEAU : Ti Local a le plaisir d'accueillir quelques produits 
de la Sill dans ses rayons. A par*r de vendredi 8 février, vous 
trouverez 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 AnneRe et Jean Yves GOURMELON, Croas Eugan, PLOUVIEN 
le samedi 23/2 de 15:30 à 19:00. Famille et amis seront les bien-
venus.  
♦ AUX  FLEURS DES ABERS -ZA de Kerlouis- Lannilis. La Saint Va-
len*n c'est jeudi 14 février ! Aux Fleurs Des Abers sera ouvert 
toute la journée et sans interrup*on de 8:00 à 20:00. Livraison 
possible. � 02/98/36/87/04.   

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 9/2 : Lesneven - Chris*ne - 1 €. Mardi 
12/2 : Plouvien - MC. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 9 : U7, U8, U9, U10 HI 11B : repos. 
U11A : Futsal à Plouvien, RDV à la salle des sports des écoles à 
09:15. U13A : Futsal à Plouvien, RDV à la salle des sports des 
écoles à 13:30. U15A HI B : repos. U18 reçoit Gouesnou, RDV à 
14:30, match à 15:30 sur le synthé. U19 se déplace à l'ASPTT 
Brest, départ à 14:00, match à 15:30 sur le terrain n° 3 de la 
Cavale Blanche (synthé).  
INFO : Pas d'entrainement pour les jeunes de l'école de foot la 
première semaine des vacances. Reprise aux horaires habituels 
lors de la deuxième semaine. A JKL LMNNKOIHOL : à par*r de 
09:00, pour les U11 et à par*r de 14:00 pour les U13 à la salle 
des sports des écoles, tournoi de Futsal organisé par le district 
29. Les jeunes de l'ASP recevront leurs camarades de différents 

clubs de la région (10 au total). Venez nombreux les applaudir. 
Sur place : café, rafraichissements, bonbons. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi  9/2 : à l’exté-
rieur : (voir coach pour l’heure de départ). -Débutants 1 BB 
contre Lesneven Le Folgoët rouge, vert et Elorn HB 1 à 
13:30  (salle René Bodénès, Lesneven). -Débutant 1 PL contre 
Stade Plabennecois 2, Forest-Landerneau HB 1 et Ploudaniel HB 
à 14:00 (salle Maryvonne Dupureur, Plabennec). 
Exempt : toutes les autres équipes. MTL : Loto à 20 :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, ouver-
ture au public de 9:00 à 17:30. Renseignements et réserva-
*ons : www.Rbmotoclubdeplouvien.jimdo.com ;  
teamdutonnerre@hotmail.fr ; maRhieu.pellen@gmail.com. 

PRÉPARATION DU RALLYE PÉDESTRE 
Une première réunion de prépara<on du rallye pédestre du dimanche 9 juin aura lieu le 

mardi 26 février à 20
H
30 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.  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 
Samedi 9/2 : pas de messe. Dimanche 10/2 à 10:30, messe à Bourg Blanc : fête de clocher. hRp://diocese-quimper.fr. 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

                      DON DU SANG  

lundi 12/2 de 8:00 à 13:00 Maison du Temps Libre, Bourg-Blanc 
Accomplissez un geste humanitaire simple et u*le, sachant qu'il faut 600 poches par jour en 
Bretagne pour soigner les malades. On peut donner son sang de 18 ans à 70 ans inclus. Ne pas 
venir à jeun. Se munir d'une pièce d'iden*té pour un premier don. 

 Merci de votre générosité 

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  
LH PKQJI ARRMHQS ETNSKQ LHOU VHOTW XM SMJXQ 11 UM YHJXOHXQ 15 VWYOQHO 

Le Programme des anima<ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr  

•  L'ADMR DES 2 ABERS : soucieuse d'assurer le main*en à do-
micile des usagers organise des moments de répit pour les ai-
dants, sur le thème : Accompagner et soutenir les aidants des 
personnes âgées et des personnes handicapées. Cet atelier est 
assuré par un professionnel et s'adresse à tous les aidants qu'ils 
soient accompagnés ou non par l'ADMR. 1er atelier : le droit 
des aidants, jeudi 14/2 de 14:00 à 16:00, salle Alain Le Gall à 
Lannilis (anciennement Lapoutroie), suivi d'un goûter. 2ème ate-
lier : groupe de parole. Le but est d'échanger, d'entendre les 
moyens mis en place, rompre l'isolement et créer des liens. Les 
lieux et dates seront communiqués lors de la 1

ère
 rencontre. 

Pour vous inscrire, contactez l'ADMR au � 02 98 04 87 41. 
• L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉ-
GENDES organise ce samedi à 20:30 à la salle François Dilasser 
de l'espace culturel "l'Atelier" de Lesneven un concert de mu-
sique classique. L'harmonie de Lannilis et l'harmonie de l'Elorn 
accueillent en soliste la flû*ste Frédérique GUIDOUX. L'entrée 
est gratuite.  
• DAÑS ROUND, Danses chantées du Léon le dimanche 10/2 de 
15:00 à 18:00 à la salle Ar mor Glaz à Kerlouan. Organisé par 
l'associa*on Avel Deiz. Chanteurs locaux. Entrée gratuite.  
• THÉÂTRE EN BRETON - "Biskoazh Kemed-all adarre !" de 
Strollad Ar Vro Bagan. Comédies en breton dimanche 10/2 à 
15:00, salle Brocéliande, Ploudaniel. Entrée : 12 €, 10 € (réduit 
et en prévente : 5 € (enfant). Renseignements : Ar Vro Bagan 
� 02 98 04 50 06 - Plouzeniel Prest Bepred � 06 70 96 31 42  
• SALON DES VINS ET SAVEURS : organisé par Le club de Tennis 
de table de Gouesnou, samedi 16 et dimanche 17/2 à Goues-
nou en présence de 51 producteurs. Entrée Gratuite. 
• L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON propose 3 stages 
d’arts plas<ques pour les enfants de 6 à 14 ans de 10:00 à 
17:00 à l’école de dessin de Lannilis. -Les 12 et 13/2 : «Mon his-
toire à moi» : un atelier mêlant l’écriture, la gravure, le dessin, 
la reliure… -Les 14 et 15/2 : «Pop-up» : Ini*a*on et perfec*on-
nement à la concep*on et à la réalisa*on d’images en pop-up. 

Techniques abordées : dessin, perspec*ve, volume, géométrie, 
découpage, collage, écriture… -Les 19 et 20/2 : «Linogravure 
sur <ssus» : Ini*a*on ou perfec*onnement à la linogravure 
afin de réaliser des impression sur tex*le. Tarifs pour 2 jours de 
stage : 50 € + 15 € d’adhésion, 40 € élèves des ateliers hebdo-
madaires. 10 % de réduc*on pour plusieurs stages ou membres 
d’une même famille. 8 places par atelier. Matériel fourni. Pré-
voir un pique-nique et un goûter ainsi qu’une tenue adap-
tée. Pour plus d'Informa*ons : � 06.41.20.06.22 -
        lesateliersdupinson@gmail.com   
• DON DU SANG organise un Thé dansant le dimanche 17 Fé-
vrier, salle Marcel Bouguen à Plabennec  de 14:00 à 19:00 ami-
né par Romance Bleue. Réserva*on au �02 98 40 43 10 et au 
02 98 61 39 77  
• LA COLLECTE NATIONALE DES RESTOS DU COEUR aura lieu les 
vendredi 8 et samedi 9 mars. Le centre de Lannilis réalise ceRe 
collecte dans les magasins de Lannilis, Plouguerneau, Landéda 
et Plabennec. Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la 
collecte dans les magasins et le rangement dans le local des 
Restos. Nous serions très heureux d'accueillir également des 
étudiants qui auraient quelques heures à consacrer à la collecte 
pour nous aider. Si vous êtes volontaires bien vouloir nous en-
voyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) à 
l'adresse mail suivante : restoducoeur.lannilis@orange.fr . Nous 
vous contacterons afin de convenir des modalités de votre par-
*cipa*on.  
• ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE, 
Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les  
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de 
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez ac-
cueilli, respecté et écouté dans la confiden*alité. Prochaine 
rencontre à Lesneven le lundi 25/2 de 14:15 à 16:15. Inscrip*on 
au� 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31  

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA 

L’OPÉRATION RECYCLERIE MOBILE CONTINUE EN 2019 ! 
Depuis 2015, la CCPA propose ceRe opéra*on en partenariat avec l'associa*on «Un Peu d'R». 

La recyclerie mobile sera présente : samedi 16/2 à la déchèterie de Plabennec de 9:00 à 

12:00 et de 14:00 à 18:00. A ceRe occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inu*lisés 

et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. CeRe ac*on a pour but de détour-

ner de l'enfouissement et de l'incinéra*on, des objets qui pourraient encore servir, notam-

ment dans un cadre social. Seuls les objets qui peuvent resservir, et ne nécessitant pas 

d'interven*on, seront pris en charge : meubles, linges de maison, appareils en état de 

marche, jouets, livres, literies, vaisselle...  

Retrouvez le calendrier annuel sur notre site web : www.pays-des-abers.fr.  



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 Ni-
colas Quéméner (guitare, 
chant), 3 grands représen-
tants de la musique irlan-
daise depuis une trentaine 
d'années, accompagnés 
pour l'occasion par les fa-
buleux danseurs de la 
troupe Nantes Irish Danse. 
 
 

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


