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Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

� 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'ALLOCATIONS FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            02 98 83 23 66  

Le Prône 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 (du lundi au jeudi de 9h à 12h) 

� 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 
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 

Mab e dad eo Kadiou, nemed e vamm a larfe gaou 

Cadiou est fils de son père (= tel père tel fils), à moins que sa mère ne mente 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

  02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 10 (du 2 au 6/3) :  

zone B (semaine paire) 
Lundi 2 : Kermerrien. Mercredi 4 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kéri-
lien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, 
Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feun-
teunigou et St-Jean (maisons au nord du quar-er de Feunteunigou 
uniquement, le long de la RD). Jeudi 5 : Kérabo (par-e Plouvien), 
Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  

NAISSANCE : Nathan COHAT,  3 rue de Kerriou. 
DÉCÈS : Josiane BERGOT épouse HALL, 70 ans, 536 rue Brizeux. 

�RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL ce vendredi 28 
février à 17:30 en Mairie. Ordre du jour provisoire :  
*Immeuble Proxi  : prise de bail et travaux de rénova-
-on, *Compte administra-f 2020, *Budget prévisionnel, 
*Fiscalité locale, *CCPA : reversement de loyers des 
antennes sur le réservoir, *Vente d’une parcelle privée 
à Kérarédeau, *Régularisa-on de cessions à Caëlen, 
*Promesse de vente d’un terrain communal rue Géné-
ral de Gaulle pour implanta-on d’une pharmacie, 
*Lo-ssement Ar Vanel II - Finis’terrains : dénomina-on 
de rues, *Travaux à réaliser : résultats de consulta-ons,  
*Élec-ons municipales du 15 mars : cons-tu-on des 
bureaux, *Travaux en cours :  le point, *Ques-ons di-
verses.  
�PERMANENCE DU MAIRE : Chris-an CALVEZ, Maire, 
-endra sa permanence samedi 29/2 de 9:00 à 10:00. 
�URBANISME : Permis de construire accordé : Marine 
LE DALL, Landivisiau : habita-on, 16 rue d’Ouessant. 
�ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 : La liste «NOPNQRSN 
TUVW PSUVXYNO» commence la distribu-on des pla-
que[es dans chaque foyer. Elle vous remercie de lui 
réserver un bon accueil et de venir nombreux voter le 
dimanche 15 mars. Réunions publiques le jeudi 12 mars 
à 14:30 et 20:30 à La Forge.  

�JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et 
jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recen-
ser à la mairie de son domicile. Se munir du livret de famille et 
de la carte d'iden-té.  

ANNONCES PAROISSIALES  

Dimanche 1er mars : à 9:30, messe à Plouvien, à 11:00, messe à 
Plabennec. 

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



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre Neuve : Samedi 29/2 : Coat-Méal / Chris-ne / 1 €. Mardi 
3/3 : Landerneau / rives de l’Elorn / MC / 2 €. 
  TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN : vous accueille le di-
manche 1er mars 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. Renseigne-
ments et réserva-ons : teamdutonnerre@hotmail.fr ; 
www.[bmotoclubdeplouvien.jimdo.com ; ma[hieu.pellen@gm
ail.com. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 29 : U7, U8 @A U9 : entrainement sur 
le synthé de 10:30 à 11:45. U11 A : Futsal à Plouvien, RDV à 
13:30 à la salle de sports des écoles. U11 B : Futsal à Kerlouan, 
départ à 9:00. U11 (3BC@ EDEFG@) : Tournoi de futsal à Ploudal-
mézeau, départ à 8:40. U15 reçoit St Renan en amical, RDV à 
12:30, match à 13:30 sur le synthé. U16 se déplace à Cléder en 
coupe, départ à 13:10, match à 15:00. U19 reçoit Lesneven, 
RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 1er : S@-
HFIJK A  reçoit Lesneven, match à 15:30. S@HFIJK B reçoit La 

légion St Pierre, match à 13:30. S@HFIJK C reçoit l'ASPTT Brest, 
match à 13:30. LIFKFJK  reçoit Kersaint, match à 10:00. 
 L’HAND AN ABERIOU : Samedi 
29/2 : pas de séance de babyhand. 
Matchs à domicile : (voir coach 
pour l’heure de rendez-vous) : 
Place aux 8ème de finale de la coupe 
de Bretagne ! 3 équipes toujours 
en course et les 3 à domicile !!! 
Venez nombreux les encourager 
dans ce nouveau chaudron : la 
salle de Touroussel !!! Pe-te res-
taura-on sur place... -15 filles 
contre Ploufragan HB à 15h. -18 
filles contre Ent Guidel/Queven 2 
à 17h. -Seniors filles contre Ploe-
meur Atlan-que et Guenin Plume-
liau HB 2 à 19h. Loisirs : -Bourg-
Blanc à La Cavale Blanche 1 ;          
-Plouvien contre St Thonan.  

 

♦PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 4/3 
(14:00- 17:00), samedi 7/3 : uniquement sur RDV. Vente ou-
verte à tous : mercredi 11/3 : (14:00 - 17:00).   
♦APPMA-PACL : Le 14 mars c’est l’ouverture de la pêche ! 
Votre permis de pêche sera disponible chez votre dépositaire 
habituel. La carte de pêche, document personnel et incessible, 
sera éditée en ligne à par-r du site officiel de la Fédéra-on Na-
-onale pour la Pêche en France. La photo d’iden-té obligatoire 
devra être apparente sur votre permis de pêche. Afin d’éviter 
de devoir coller ce[e dernière tous les ans, munissez-vous 
d’une photo d’iden-té (officielle ou portrait) qui sera scannée 
par votre dépositaire sur votre document. Dépositaires au plus 
proche de chez vous : Le Kelling’s à Plouvien et La TabaSère à 
Coat-Méal. L’AAPPMA vous souhaite une excellente saison de 
pêche 2020. 
♦CLUB ESPÉRANCE : Kig ha farz à Plouneventer le mardi 17/3. 
Inscrip-ons au club avec votre chèque. Départ du car 11:15 
place de la Gare. SorSe de printemps visite de Brest city tour et 

visite de l'entreprise Le Saint, le mardi 23 juin. Inscrip-ons au 
plus vite au club avec votre chèque de 47 €. Nous avons 50 
places. 
♦KELTIK ASSOCIATION : Cours d’ANGLAIS : Prépa BAC. Kel-k-
Asso vous propose des cours de conversa-on en anglais pour 
améliorer votre niveau de compréhension et d’expression orale 
pour le BAC. Contact & Renseignements :  06 98 75 05 55   
asso@kel-k.bzh. 
♦PLOUVIEN AU JARDIN : visite de l’entreprise LE SAINT (un 
seul groupe) le vendredi 13/3. Départ à 9:00 parking de Terre 
Neuve. Covoiturage possible. Pour plus de renseignements :
 06 18 21 88 69. 
♦ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : réunion 
mensuelle le vendredi 20/3 à 20:30, salle du Mille Club à Lan-
nilis. Thème : «que signifie pour vous la confiance ?». Réunion 
ouverte à tous. Renseignements :  06 71 02 81 29. Par ail-
leurs, Jean LE GOFF assure une permanence le samedi ma-n, 
salle Laënnec à Plouvien. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

MEDIATHEQUE -  02 98 40 92 59 

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

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ 

HORAIRES D'OUVERTURE :  

ÉCOLES - SKOLIOU 
ECOLE DES MOULINS : propose une porte ouverte le vendredi 13 mars de 16:30 à 19:00. 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 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 RDV au  02.98.40.92.45 ou ecole.moulins@wanadoo.fr. 

Atelier "Découverte des liseuses"  
le samedi 29 février de 11:00 à 12:00 pour découvrir la liseuse Kobo 
et les livres numériques de la Bibliothèque du Finistère...  
Atelier gratuit. Sur inscription. Ouvert à tous.  
Les liseuses Kobo de la médiathèque pourront être prêtées pour une 
durée de 4 semaines (aux adhérents du réseau Livrecommelair).  

 
"L’Heure des Histoires" : 

les samedis 7 mars (4/6 ans) et 14 mars (7/11 ans) de 10:30 à 11:30.  
 

"BBbouquine" : le vendredi 20 mars.  

16:30 - 19:00 

10:00 - 19:00 

Lundi :  

Mercredi :  

Vendredi :  

Samedi : 

16:30 - 19:00 

10:00 - 17:00 



 DIVERS - A  BEP SEURT 
•SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS : Samedi 29/2 & 
dimanche 1/3 de 10:00 à 18:00 à Bourg-Blanc, Maison du Temps 
Libre et Salle Omnisports. Parking gratuit à proximité. Accès par 
la Maison du Temps Libre. 1,50 € l’entrée. Gratuit - 16 ans ac-
compagnés. Ticket de tombola offert avec l'entrée. 1er prix à 
gagner : un poêle à granulé de 1 500 € offert par la société Air-
mé-c. Buve[e et restaura-on sur place. Plus de 50 profession-
nels réunis pour proposer les dernières innova-ons, leurs ser-
vices et leurs conseils. salon.habitat.bourgblanc@gmail.com - 
h[ps://www.facebook.com/ABB29860/.   
•LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : Assemblée géné-
rale le samedi 29/2 à 18:00 à la Maison de la Mer. Les cours de 
voile spor-ve reprendront également le samedi 29/2 à 14:00. 
• MARCHÉ BIO : Dimanche 1/3 - parking du casino, allée verte, 
Lannilis - 9:30/12:30 et ATELIER VÉLO DES ABERS : Venez ap-
prendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons 
des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter. Organi-
sés par Kan an Dour.  
•CONCILIATEUR DE JUSTICE : permanence de M. Jean-Pierre 
LUSSOU sur RDV, en Mairie de Plouvien les lundis 2 et 16/3 de 
14:00 à 17:00 pour les communes du canton de Plabennec 
(ancienne délimita-on). Pour prendre RDV :  02 98 40 91 16. 
•DON DU SANG : Assemblée générale de l'Amicale pour le don 
du sang, bénévoles de PLABENNEC et sa région, le vendredi 6/3 
à 18:00, salle du Temps Libre à Bourg-Blanc. Lors de ce[e as-
semblée il y aura une remise de diplômes, clôturée par le pot de 
l'ami-é. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. 
Venez nombreux. Merci d'avance. Les personnes souhaitant être 

membres de l'Amicale (bénévoles) ou entrer au conseil d'admi-
nistra-on doivent se faire connaître auprès de M. FERRAN au 
 06 17 66 62 70. A l'issue de ce[e assemblée un repas sera 
servi sur place aux personnes de l'Amicale (conseil d'administra-
-on ainsi qu'aux bénévoles) : s'inscrire auprès de M. LEMASSON 
au  02 98 40 87 06 ou M. FERRAN  06 17 66 62 70.  
•CONFÉRENCE : LES NOMS DE LIEUX : une conférence sur les 
noms de lieux, animée par Yann-Ber Kemener, aura lieu à la bi-
bliothèque de Plabennec le vendredi 6/3 à 20:30. Organisa-on : 
l’associa-on Kroashent. 
•UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA 
CÔTE DES LEGENDES. Rejoignez notre groupe ! Le samedi 7/3 
de 10h à 12h sera consacré à l'accueil des curieux(ses), qui vou-
draient en savoir plus sur l'habitat par-cipa-f, sur notre fonc-
-onnement et ou qui désiraient rejoindre notre groupe. Pour en 
savoir plus et avoir l'adresse, vous pouvez appeler 
au  06 89 95 37 68 ou par mail ou facebook. :  
www.facebook.com/habitatgroupepar-cipa-fcotedeslegendes  
•REGROUPEMENT DE CHORALES POUR UN GRAND CONCERT 
au PAYS DES ABERS. 5 chorales du PAYS DES ABERS vous a[en-
dent pour un grand concert le dimanche 8/3 à 15h à l’église de 
Lannilis : Luci Care de St Pabu, la Chorale du Menhir de Plaben-
nec, le Chœur des Deux Rivières de Lannilis, Abers Mélodie de 
Bourg-Blanc, Spiritual View de St Pabu. Répertoire varié 
(classique, negro spiritual, variétés françaises et interna-onales). 
Boucles magné-ques pour les personnes malentendantes. Au 
profit des associa-ons SNSM et ENTRAIDE POUR LA VIE. Libre 
par-cipa-on. 

OFFICE DE TOURISME 
L'OFFICE DE TOURISME DE LANNILIS DÉMÉNAGE !   En a[endant son ouverture prochaine et pour vous accueillir 
dans de bonnes condi-ons, nous vous donnons rendez-vous au bureau de Plouguerneau du lundi au samedi de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h30 et toujours à la Capitainerie du port de l'Aber Wrac'h les vendredis et samedis de 13h30 à 

17h30.   Le réseau Brest Terres Océanes propose un calendrier d'ateliers numériques à desSnaSon des professionnels du tou-
risme. Découvrir les réseaux sociaux, s'ini-er à la photographie, u-liser les énergies renouvelables ou encore maîtriser la sécuri-
té sanitaire des aliments... Tout un panel d'ateliers pour se familiariser avec les enjeux incontournables du tourisme d'aujourd'hui. 
A ne pas manquer ! 3h d'atelier entre 20 € (partenaire de l'office de tourisme) et 40 € (non partenaire). Programme complet et ins-
crip-on en ligne sur h[ps://www.pro.brest-terres-oceanes.fr/   Une ques-on, une remarque ? Permanence taxe de séjour mardi 
3 mars à l'office de tourisme de Plouguerneau de 9h30 à 12h00. 

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

L'ADMR DES 2 ABERS : recherche des Aides à domicile H/F pour juillet/août/septembre. Des personnes mo-vées pour venir en 
aide au quo-dien à des personnes âgées et/ou handicapées. Vos compétences et vos qualités : Souriant(e) et dynamique ; Auto-
nome et organisé(e) ; Discré-on et ponctualité ; Disponibilité ; Permis B et voiture obligatoires ; Une expérience dans ce secteur 
d’ac-vité ou auprès des personnes âgées/handicapées serait un atout. CDD de 28 à 32 h/hebdo. Salaire : à par-r de 10,15 €/h 
(selon qualifica-on). Secteurs : Bourg-Blanc, Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, 
Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien, Tréglonou, Tréouergat. Adressez-nous votre CV ainsi qu’une le[re de mo-va-on 
comprenant vos dates de disponibilités exactes à l’adresse suivante : 11 rue Jean Bap-ste de la Salle 29870 Lannilis - Ou par mail : 
admr2abers@29.admr.org. 

Le Point Accueil Emploi est fermé jusqu’au vendredi 28 février 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉS : *1 clé «Peugeot», chemin du Coumou le 23/2 ; 1 clé (près du Châtel) le 18/2 ; 1 bonnet, rue de la Libéra-on le 26/2 : 
s’adresser en Mairie. 

• NOUVEAU À PLOUVIEN : réflexologie plantaire chinoise et Reiki sur rendez-vous. N’hésitez pas à me contacter : Laurence GO-
DAIS, 427 rue de Ty-Devet.  06 64 14 73 34. Informa-ons sur le site web : le-bien-etre-au-naturel-29.webself.net 

ANNONCES COMMERCIALES & DIVERS 

LES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE : informa-on collec-ve sur les différents mé-ers de l’agriculture (débouchés, offres, forma-
-on…) suivie d’une visite de serres de tomates le mardi 10/3 (après-midi), ouvert à tous, sur inscrip-on - MDE Plabennec.  
JOB DATING MARAICHAGE : rencontre avec les employeurs : recrutement pour les serres de tomates et fraises le vendredi 
13/3 (ma-n), ouvert à tous sur inscrip-on - MDE Plabennec. 



LA FORGE 

Samedi 7 mars 

20H30 

Musique, chants & danses d’Irlande 
Issue de la très renommée compagnie Avalon Celtic Dances, Craic Irish Dance est composée de six dan-

seurs et danseuses virtuoses, et de cinq musiciens de renommée internationale. 

Des chorégraphies d’une énergie à couper le souffle, un voyage dans l’ambiance des pubs irlandais, des 

brumes du Donegal, des lacs du Connemara et des défis pleins d’humour entre danseurs et musiciens. 
 

 

 

Billets en vente à la Mairie  

et à l’office de tourisme  

 de Plouguerneau 

Tarif : 10 € 


