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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 

E bloaz an erc’h du 
L’année de la neige noire (= quand les poules auront des dents) 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

� 02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 6 (du 3 au 7/02) :  

zone B (semaine paire) 
Lundi 3 : Kermerrien. Mercredi 5 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, 
Kergroas, 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 
6 : Kérabo (par+e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  
NAISSANCE : Ryan LE GALL, 45 rue Brizeux.  
DECES : Hubert CORRE, 52 ans, Kerventénan. 

� PERMANENCE DU MAIRE : Chris+an CALVEZ, 
Maire +endra sa permanence ce samedi 1er février 
de 9:00 à 10:30. 
� URBANISME : Permis de construire accordé : Ro-
main FLOCH & Aurélie QUEOURON, Gouesnou, ha-
bita+on : 530 rue de Coë+vy. 
� URBANISME - MISE A JOUR DU SITE INTERNET : 
Le site Internet de la commune a été mis à jour en 
ma+ère d’urbanisme. On y trouve, en plus du Plan 
Local d’Urbanisme et de l’accès aux imprimés 
(Permis de construire, déclara+on préalable de tra-
vaux, cer+ficat d’urbanisme…), une rubrique prépa-
rée par le service instructeur de l’urbanisme de la 
CCPA/CCPI intégrant des documents méthodolo-
giques sur les autorisa+ons d’urbanisme 
(plouvien.fr - onglet : Cadre de vie � URBANISME). 
� ÉLECTIONS MUNICIPALES : Pour pouvoir voter 
aux prochaines élec+ons municipales les dimanches 
15 et 22 mars, vous avez jusqu’au vendredi 7 février 
2020 pour vous inscrire sur les listes électorales. 
� VOTRE TÉLÉPHONE FIXE ET INTERNET NE FONC-
TIONNENT PLUS. DE QUELLES SOLUTIONS DISPO-
SEZ-VOUS ?  
Contactez, ou demandez à quelqu'un de contacter 
votre fournisseur d'accès, qui se meMra en rapport 
avec Orange, responsable du réseau téléphonique 
et des installa+ons qui y sont liées. Allez sur le 

site «Dommages-réseaux.orange.fr» ou appelez le 3900 qui 
permeMent, 24h/24h, de signaler à Orange les équipements 
endommagés.  
� BILAN DU PARC EOLIEN DE PLOUVIEN EN 2019 : La socié-
té E.D.P. Renewables, ges+onnaire du parc éolien de Plou-
vien, vient de communiquer un certain nombre de chiffres 
clés concernant l'année 2019 : le parc éolien de Plouvien a 
produit l'an dernier 17 149 709 KWH d'énergie électrique. 
CeMe produc+on représente l'équivalent de la consomma-
+on de 6 596 foyers (Plouvien compte environ 1 800 foyers) 
et 1 132 tonnes de CO2 évitées. Le parc éolien de Plouvien 
est cer+fié OHSAS 001, portant sur la santé et la sécurité. 



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre Neuve : Samedi 1/2 : Guilers / 2 € / Chris+ne & Jean-
Pierre. Mardi 4/2 :  La Forest-Landerneau / 2 € / JPG. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 1er : U7 : se déplace Lesneven, dé-
part à 9:00, début du plateau à 10:00. U8 : reçoit Le Folgoët, St
-Laurent, Kernilis, Landéda, Lannilis (12 équipes en présence), 
RDV à 10:00 sur le synthé. U9 : se déplace Ploudaniel départ à 
13:00, début du plateau à 14:00. U11A : reçoit Landéda en 
amical, RDV à 11:30, match à 12:00 sur le synthé. U11B : reçoit 
Landerneau en amical, RDV à 11:30, match à 12:00 sur le syn-
thé. U13A : reçoit Le Folgoët/Ploudaniel en amical, RDV à 
13:30, match à 14:00 sur le synthé. U13B : reçoit Plouguin en 
amical, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé. U13C : reçoit 
Guilers en amical, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le terrain B. 
U16 : se déplace Landerneau en amical, départ à 12:15, match 
à 14:00. U19 : se déplace Lesneven en coupe de Bretagne, 
départ à 14:30, match à 16:00 sur synthé. 
 L’HAND AN ABERIOU : Samedi 1er : Séance de babyhand : 
Plouvien (salle JL Le Guen - Mespeler) de 11:00 à 12:00. Bourg-
Blanc (SOS) de 10:45 à 11:45. À domicile : (voir coach pour 
l’heure de RDV). à la SOS : Débutants 1 BB : contre Entente 

des Abers 2 et La Forest-Landerneau à 14:45. 11 filles 1 : 
contre HB St-Tho à 16:30. 15 gars 1 : contre Entente des Abers 
à 17:45. À la salle JL Le Guen (Mespeler) : Débutants 1 PL : 
contre Stade Plabennecois 2 et Lesneven-Le Folgoët Roy à 
13:30. 13 filles 2 : contre Stade Plabennecois 3 à 15:00. 
15 filles 2 : contre Hermine Kernic HB à 16:15. 18 filles 2 : 
contre La Foret-Landerneau HB à 17:45. Seniors filles 1 : 
contre Elorn HB 2 à 19:30. Seniors gars : contre Gouesnou 
HB 2 à 21:15. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de dé-
part). 13 filles 1 : contre Ent Pays d’Iroise 1 à 14:30 (Gymnase 
Ballard, Guilers). 15 filles 1 : contre HBC Quimperlé à 15:00 
(Kerjouanneau, Quimperlé). 15 gars 2 : contre PL CB Brest à 
14:30 (CS Cavale Blanche, Brest). 18 filles 1 : contre Ploërmel 
HBC à 16:30 (Gymnase Bageot, Ploërmel). Jeudi 6/2 : Loisirs : 
Bourg-Blanc : contre Plabennec, Plouvien : contre Côte des 
Légendes. Exempt : 11 filles 2, 18 gars, seniors filles 2. Di-
manche 9/2 : licenciés de L'Hand'Aberiou ou non, venez en-
courager le BBH à 19:00 à la Brest Arena contre Savehof en 
coupe d'Europe. Prix place en couronne : 5€ (selon disponibili-
té). Inscrip+on sur lhandaberiou@gmail.com. 

 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire :  samedi 8/2 : uni-
quement sur RDV, mercredi  5/2 (14:00- 17:00). Vente ou-
verte à tous : mercredi 12/2 : (14:00 - 17:00). Braderie le sa-
medi 1er février de 14:00 à 17:00. 
♦ CLUB ESPÉRANCE : organise un voyage à Rhodes du 27 sep-
tembre au 4 octobre 2020. Il reste quelques places. Inscrip-
+ons avant le 4 février auprès d'Annie Gouriou ou Anastasie. 
♦ COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : L'assem-
blée générale se +endra ce vendredi 31/1 à 19:00 à la salle 
polyvalente. Les adhérents et sympathisants y sont invités. La 
réunion sera suivie d'un apéri+f et d'un diaporama retraçant 
le dernier séjour au Pays de Galles.  

♦ FAMILLES RURALES : vous invite à son Assemblée Générale 
qui se +endra le lundi 3 février à 19:30 à La Can+ne. Après la 
présenta+on du bilan moral et bilan financier, un apéri+f sera 
proposé pour clôturer ceMe assemblée. Venez nombreux !   
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : Jeudi 13/2 à 20:30 à la Can+ne,  
thème : "conférence sur les ondes magnéLques du sol", ani-
mée par René Madec. 
♦ U.N.C DE PLOUVIEN : Assemblée Générale, samedi 1er fé-
vrier à 15:00, salle polyvalente. Paiements des co+sa+ons pos-
sibles à par+r de 14:00. Les volontaires au conseil d'adminis-
tra+on pourront se déclarer lors de ceMe assemblée. Rensei-
gnements : Lucien ROUDAUT (02 98 40 90 29). 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 MEDIATHEQUE 
� 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 

http://www.livrecommelair.fr 

Toutes les informations de la Médiathèque 
sur le site de la Mairie : plouvien.fr, Ru-
brique : cadre de vie, médiathèque 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ 

16:30-19:00 

10:00 - 19:00 

16:30 - 19:00 

10:00 - 17:00 

Lundi :  

Mercredi  :  

Vendredi  :  

Samedi  : 

HORAIRES  

D'OUVERTURE 

• GROUPAMA : Nos conseillers Groupama et les Conseils d’Ad-
ministra+on des caisses locales de Plabennec, Plouvien et 
Bourg-Blanc/Coat Méal, vous informent de la réouverture de 
leur nouvelle agence à Plabennec, Square Pierre Corneille 
suite à travaux. Rendez-vous à par+r du mardi 4 février dès 
9:30. 
• CRÉDIT AGRICOLE DE PLOUVIEN : Nous informons notre 
aimable clientèle que la fonc+on remise de chèque est de nou-
veau disponible dans la zone libre service du Crédit Agricole de 
Plouvien pour tous les clients du Crédit Agricole du Finistère.  

• TI LOCAL : ATTENTION - fermeture excepLonnelle le samedi 
1er février à 18:00 au lieu de 18:30.  
• LA DROGUERIE DES ABERS : bou+que i+nérante de produits 
d’hygiène, d’entre+en en vrac et solides et Diy cosmé+que 
sera présente samedi prochain, 1er février, de 9:30 à 12:00 
devant la mairie, puis tous les 1ers et 3ème samedis de chaque 
mois. Vous pouvez également passer commande sur 
www.ladrogueriedesabers.fr. Pensez à ramener vos conte-
nants de détergent pour les remplir à nouveau ! A bientôt ! 
Site Internet : hMps://www.ladrogueriedesabers.fr/. 

ANNONCES COMMERCIALES & DIVERS 

ANNONCES PAROISSIALES  
Dimanche 2/2 à 9:30 : messe au Drennec. A 11:00 : messe à Plabennec. Mercredi 5/2 à 18:30 : messe des défunts à Plouvien. 
hMp://diocese-quimper.fr -  www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. 



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

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

 DIVERS - A  BEP SEURT 
• CONCILIATEUR DE JUSTICE : permanence de M. Jean-Pierre 
LUSSOU sur RDV, en Mairie de Plouvien le lundi 17/2 de 14:00 à 
17:00 pour les communes du canton de Plabennec (ancienne 
délimita+on). Pour prendre RDV : � 02 98 40 91 16. 
• CONFERENCE SUR LES POTIERS DE LANNILIS : mercredi 5/2 à 
14:30, salle Yves Nicolas à Lannilis. Telma Pavanelo donnera une 
conférence sur les po+ers de Lannilis. Son contenu se base sur 
les résultats des recherches qu'elle a réalisées entre 2015 et 
2017. Ce sera pour elle l'opportunité de partager avec les habi-
tants des communes de Lannilis et Plouvien, les connaissances 
qu'elle a pu obtenir sur l'histoire de ceMe communauté d'ar+-
sans, installée autour du Lanveur, terrain d'une trentaine d'hec-
tares, situé à cheval entre Lannilis et Plouvien ; ainsi que sur 
leurs produc+ons. Organisée conjointement par "à la croisée des 
Abers" et "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis". Entrée gra-
tuite et ouverte à tous. 

• LE HOCKEY CLUB PAGAN : organise, salle Jean Fily à Plouguer-
neau, une journée structures gonflables (ANIMFUN), le di-
manche 2/2 ! Venez vous amuser en famille! 5 €/enfant, 2 €/
adulte. Gâteaux, boissons sur place.  
• LA VESTIBOUTIQUE de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe Les-
neven, sera ouverte samedi 8/2 (9:00-12:00 / 14:00-17:00). 
Vente ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : Mardi 
(9:00-12:00), Vendredi (14:30-19:00) et 1er ou 2ème samedi du 
mois (9:00-12:00 / 14:00-17:00). 
• 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 pro-
cessus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confiden+alité. La prochaine ren-
contre aura lieu à Lesneven le lundi 13/2 de 14:15 à 16:15. Ins-
crip+on à l’ASP-Respecte du Léon : � 06 04 09 57 99.  

DON DU SANG 
C'est l'occasion pour cette nouvelle année de prendre de bonnes résolutions en accomplissant un geste humanitaire 
simple et utile : le don du sang. Venez nombreux le 

mardi 18 février de 8:00 à 13:00, Maison du Temps Libre à Bourg-Blanc.  
Nous avons besoin de 600 poches par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner de 18 ans à 70 ans 
inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Etre muni d'une pièce d'identité si c'est un premier don. Le don du 
sang est essentiel pour répondre aux besoins des malades. Merci d'avance pour votre générosité. 

OFFICE DE TOURISME 

ÉCOLES - SKOLIOU 

COLLEGE DIWAN DE GUISSENY, 10 hent ar Stalieroù-labour / 
10, chemin des Ateliers, organise une demi-journée portes ou-
vertes le samedi 1/2. L’équipe pédagogique vous accueillera à 
par+r de 9:30. Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à 
par+r de 12:00 : 6 place de l’Europe 29880 Plouguerneau. Ren-
seignements : � 02 98 25 76 73 - skolaj.gwiseni@diwan.bzh. 
SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN DE PLABENNEC : 25 
rue de l'Aber. "Dorioù digor / Portes-ouvertes le samedi 8/2 de 
10:00 à 12:30. Votre enfant est en âge d'être scolarisé ? Vous 
entendez parler d'enseignement bilingue et avez des ques+ons 
à ce sujet ? N'hésitez pas à venir visiter notre école où 

l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de 
l'immersion en langue bretonne. Pour tous renseignements 
vous pouvez nous contacter au 02 98 37 64 05 ou 
diwan.plab@free.fr . 
ECOLE DIWAN PLOUGUERNEAU : 193 bourg du Grouanec, orga-
nise des Portes ouvertes le vendredi 7 & samedi 8/2 de 9:00 à 
12:00. Les parents d'élèves seront accompagnés de l'ins+tutrice 
pour répondre à vos ques+ons. L'école est ouverte à tous , bre-
tonnants ou non. Si vous ne pouvez pas vous libérer à ces dates , 
vous avez la possibilité de prendre un RDV. Contact : 
06 17 57 25 51 / aep.plougerne@diwan.bzh  

� INFORMATION COLLECTIVE : mardi 4/2 de 9:30 à 12:00 : Des 
conseils et astuces pour rédiger un CV efficace et per+nent, 
votre leSre de moLvaLon et des conseils pour réussir son en-
treLen d’embauche. Inscrip+on au � 02 90 85 30 12 ou ac-
cueil.emploi@pays-des-abers.fr.  
� Nous recherchons pour la COOPERATIVE MARAICHERE 
SAVEOL sur le secteur de Guipavas, des agents de condiLonne-
ment H/F et des magasiniers (CACES 1 3 5) pour leur saison (de 

février à novembre 2020). Postes à pourvoir rapidement, possi-
bilité d’horaires en 2x8 ou 3x8 et travail le samedi ma+n. Vous 
êtes intéressée(e) ? Alors venez rencontrer l’agence intérim : 
mardi 4/2 de 9:00 à 12:00, Maison de l’emploi de la CCPA, 58 
Avenue Waltenhofen, 29860 Plabennec. N’oubliez pas d’appor-
ter : CV à jour, carte d’iden+té, carte vitale, permis B, RIB, jus+fi-
ca+f de domicile (- 3 mois). Plus d'infos et inscrip+on 
au  02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉS : *Bonnet rose devant Médiathèque le 23/1. *Boucle d'oreille dans chemin piéton derrière la Mairie vers rue Brizeux 
le 27/1. 

L’office de tourisme de Lannilis déménage ! Rendez-vous courant février pour découvrir nos nouveaux locaux, 
rue Jean Tromelin ! En aMendant, rendez-vous à l'office de tourisme de Plouguerneau : ouvert du lundi au same-
di (9:30-12:00 et 14:00-17:30) ainsi qu'au port de l'Aber-Wrac'h à Landéda les vendredis et samedis de 13:30 à 
17:30 et du lundi au samedi aux mêmes horaires pendant les vacances scolaires. 

A noter : ❶ Vous souhaitez faire paraître votre événement dans notre mensuel « Sor+r »? Envoyez toutes vos infos avant le 15 
du mois précédant à lerouxcathy@abers-tourisme.com. ❷Une ques+on sur la taxe de séjour ? Mme Loubou+n vous accueille et 
vous conseille, le 4/2, de 9:30 à 12:00, à Plouguerneau. ❸ Escape games : ils sont de retour ! "La Prophé+e des Anges" à l’Abbaye 
des Anges de Landéda et le retour d’"Impression soleil couchant" et son mystérieux cabinet d’ar+ste ceMe fois-ci à Lannilis. De 3 à 
6 joueurs. Renseignez-vous auprès de nous ! 




