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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 

N’ emañ ket toud al lorc’h e Paris 
Tout l’orgueil n’est pas à Paris (= ce n’est pas la modes�e qui l’étouffe) 

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 7 (du 10 au 14/2) :  

zone A (semaine impaire) : mercredi 12 février 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  

DÉCÈS : François PÉRON, 81 ans, 42 rue de Cor-
nouaille. 

�PERMANENCE DU MAIRE : Chris�an CALVEZ, Maire, 
�endra sa permanence ce samedi 8/2 de 10:00 à 11:30. 
�URBANISME : Déclara�ons préalables : *Vincent 
VIGOUROUX : clôture, 13 rue de Kéraudy. *Mickael 
THOMAS : clôture, 707 rue de Kerglien.  Demande de 

permis de construire : Marine LE DALL, Landivisiau : 
habita�on, 16 rue d’Ouessant. 
�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 travaux, cer�ficat 
d’urbanisme…), une rubrique préparée par le service 
instructeur de l’urbanisme de la CCPA/CCPI intégrant 
des documents méthodologiques sur les autorisa�ons 
d’urbanisme (plouvien.fr - onglet : Cadre de vie _ UR-
BANISME). 
� JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 
16 ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français 
doit se faire recenser à la mairie de son domicile. Se 
munir du livret de famille et de la carte d'iden�té.  

ANNONCES PAROISSIALES  

Dimanche 9/2 à 11h00, messe à Bourg Blanc, fête de clocher. 
hTp://diocese-quimper.fr -   

www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. 

REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES 
Depuis le 1er janvier 2019 la redevance d’ordures ménagères est 
annualisée (une seule facture est émise). Suite à ce changement, 
vous avez été nombreux à opter pour le prélèvement automa-
�que en 4 fois. Vous souhaitez me6re en place le prélèvement de 
la redevance ordures ménagères 2020 en 4 fois, il vous suffit de 
nous transmeTre le mandat de prélèvement automa�que SEPA 
accompagné d’un RIB ; ce dernier est téléchargeable sur le site 
de la CCPA www.pays-des-abers.fr rubrique «vos démarches» ou 
bien vous pouvez le demander auprès du service factura�on au 
 02 90 85 30 18 ou factura�on@pays-des-abers.fr.  
La date limite pour passer à 4 prélèvements en 2020 est fixée au 
lundi 24 février.  
L’échéancier 2020 est le suivant : 1er prélèvement : fin avril, 2ème : 
fin juin, 3ème : fin septembre, 4ème  : fin novembre. 



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre Neuve : Samedi 8/2 : Kernilis / Chris�ne / 1 €. Mardi 
11/2 :  Guissény / MG / 1 €. Jeudi 13/2 : sorAe à la journée : 
Plouezoc’h Le Dourduff en mer : 20 et 30 km. 
 AMICALE DE CHASSE : Ba6ue aux renards samedi 8/2,  
RDV à 8:30 à la chapelle Saint Jaoua. Corne et gilet fluo obliga-
toires.  
 A.S.P. (Foot) : Samedi 8 : U7 se déplace à Ploudaniel, dé-
part à 9:30. U8 se déplace au Folgoët, départ à 9:30. U9 se dé-
place à Bourg Blanc, départ à 13:00. U11 A se déplace à Plou-
daniel en championnat, départ à 9:30 du synthé. U11 B reçoit 
St Laurent en amical,  RDV à 9:45 au terrain principal, match à 
10:30 sur le synthé. U13 A se déplace au PL Lambé en amical, 
départ à 9:30, match sur herbe ou synthé suivant la météo. 
U13 B HI U13 C : opposi�on interne. RDV à 13:30, match sur le 
terrain B. U15 reçoit le stade Brestois, RDV à 12:45, match à 
13:45 sur le synthé. U16 reçoit Plougonven, RDV à 14:30, 
match à 15:30 sur le synthé. U17 se déplace au GJ Rives de 
l'Elorn, départ à 14:00, match à 15:30 à Pencran. U19 : repos 
(exempt). Dimanche 9 : SHKLMNO A  se déplace à Plouguerneau, 
match à 15:00. SHKLMNO B se déplace au PL Bergot (nouveau 
synthé : 2, rue de Provence), match à 15:00. SHKLMNO C se dé-
place à Plouguerneau, match à 13:00. LMLOLNO  se déplace à 
Kersaint, match à 10:00. PNHPLOLMK : réunion des membres du 
comité de direc�on le lundi 17 (au lieu du 24, date ini�alement 

prévue).  
 L’HAND AN ABERIOU : Samedi 8/2 : Séance de babyhand : 
le samedi ma�n : Plouvien à la salle Jean Louis LE GUEN de 11h 
à 12h ; Bourg-Blanc à la SOS de 10h45 à 11h45. Matchs à domi-
cile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : *à la salle Jean 
Louis LE GUEN : Débutants 2 PL : contre Débutants 2 BB et La 
Forest Landerneau à 13h30. 15 filles 1 contre Entente Pays 
d’Iroise 2 à 16h30. 15 gars 2 contre Plougonvelin HB 1 à 15h. 
18 filles 1 contre HBC Cap Sizun à 18h. Seniors filles 2 contre 
Locmaria HB 2 à 20h. A l’extérieur : (voir coach pour l’heure de 
départ) : Débutants 2 BB contre Débutants 2 PL et La Forest 
Landerneau à 13h30 (Mespeler, Plouvien). 11 filles 1 contre 
Taulé Carantec 2 à 15h30 (Steredenn, Taulé). 11 filles 2 contre 
ES La Flèche 2 à 14h (salle polyvalente, Plouneventer). 13 filles 
1 contre Plouguin HB à 15h30 (SOS, Plouguin). 13 filles 2 contre 
Lesneven Le Folgoët HB 3 à 16h15 (Coat Daniel, Ploudaniel). 15 
filles 2 contre ASC Guiclan 2 à 15h45 (SOS, Guiclan). 15 gars 1 
contre St Renan Guilers HB 2 à 15h15 (salle Kerzouar, St Re-
nan). 18 filles 2 contre Aber Benoit HBC à 16h (CS, St Pabu). 
Seniors filles 1 contre St Renan Guilers HB 2 à 19h (salle Ker-
zouar, St Renan). Dimanche à l'extérieur : Seniors gars contre 
Brest Bretagne HB 2 à 14h (gymnase Beaumanoir, Brest). 
Exempt : - 18 gars. Jeudi 13/2 : Loisirs : -Bourg-Blanc contre 
Milizac, -Plouvien à Corsen/Plouzané.  

 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire :  samedi 8/2 : uni-
quement sur RDV, mercredi 19/2 (14:00- 17:00).  
Vente ouverte à tous : mercredi 12/2 : (14:00 - 17:00).  
♦ CLUB ESPÉRANCE : Dimanche 9/2 : concours de dominos, 
salle polyvalente. Tirage à 14:30. 
 
 

♦ PLOUVIEN AU JARDIN : *Jeudi 13/2 à 20:30 à La Can�ne,  
conférence sur les ondes magnéAques du sol, animée par Re-
né Madec. *Samedi 22/2 : Rendez vous au Moulin Neuf, Plou-
dalmézeau, pour la taille des rosiers ; l’après-midi à TARIEC . 
Départ de terre neuve à 9H (covoiturage). S’inscrire pour le kig 
a fars auprès de Chris�an  02 98 40 93 10  ou 
06 22 64 56 97. 

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 

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 

• VINS D’ANJOU - VIGNOBLE DE L’ECASSERIE : Nous vous invitons à venir déguster nos vins millésime 2019 chez AnneTe et Jean 
Yves GOURMELON, Croas Eugan, PLOUVIEN le samedi 22/2 de 15:30 à 19:00. Famille et amis seront les bienvenus.  À bientôt. Cé-
cile et Landry REULIER. 

ANNONCES COMMERCIALES & DIVERS 

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

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

 RECHERCHE personnel pour plantation d’échalotes sur plouvien durant les vacances scolaires  06 81 53 70 90. 



 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. 
• 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 jeudi 13/2 de 14:15 à 16:15. Ins-
crip�on à l’ASP-Respecte du Léon :  06 04 09 57 99.  
• ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Entrée libre, gratuit et ouvert à 
tous. Jeudi 13/2 de 9:30 à 11:30, Maison de l'enfance de Plaben-
nec, rue de l'Aber. Espace de jeux et de paroles pour les futurs 
parents, les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents, 
grands-parents… où l’on peut faire une pause avec son enfant, 
dans un lieu accueillant et chaleureux, rencontrer, discuter, 
échanger, partager et être écouté. Coordina�on intercommu-
nale enfance jeunesse : 02 98 37 60 72  

•ASSOCIATION CEZON : Assemblée Générale, ouverte à tous 
(adhérents, partenaires, futurs bénévoles, curieux), le vendredi 
14/2 au Centre des Abers (Ucpa) 311 Ar Palud à Landéda. 
*18h00 : Accueil et adhésions ; *18h30 : Présenta�on dyna-
mique des ac�vités et des projets 2020 (fin à 20h autour d'un 
verre de l'ami�é).  Contact :  06.68.83.89.62 ; www.cezon.org  
•L'APEL DE L'ECOLE SAINT YVES NOTRE DAME DE BOURG 
BLANC organise le dimanche 9/2 un "JUMPOLAND" à la salle 
omnisports de 10h à 19 h. De nombreuses structures gonflables, 
des jeux en bois, des sumos adultes et enfants, un espace pe�te 
enfance, aTendent le public : enfants, ados accompagnés de 
leurs parents. Des stands de barbe à papa, buveTe, crêpes et 
confiseries accompagneront ceTe fête ! TARIFS : 5 €/enfant, 2 €/
adulte, gratuit pour les moins de 2 ans . Venez nombreux !!!!  
•RANDOS DES ABERS AU DRENNEC le 16/2 : Le Cyclo Club Dren-
necois organise ses tradi�onnelles RANDOS DES ABERS, le long 
de l’Aber Wrac’h, à par�r de 8h30 au départ du complexe spor-
�f du Coat. 3 circuits sont proposés : 17 km et 12 km pour bons 
marcheurs et 7 km adaptés aux familles (enfants, pousseTes, 
vélos). Colla�on après la sor�e. 5€/pers. Gratuit pour les en-
fants. 1 € sera reversé à l’AFA, recherche contre la maladie de 
Crohn. Autres Randos : la rando Cyclo et la rando Gravel. Con-
tact 06 33 80 91 48 pour la marche et le cyclo. 
 07 70 27 21 11 pour la rando gravel. (6 € pour la gravel).  
 

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 
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 les 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  

En février, l'office de tourisme de Lannilis déménage. (La permanence-conseil sur la taxe de séjour du 20/02 est par 
conséquent annulée) . Afin de vous accueillir dans de bonnes condi�ons, nous vous donnons rendez-vous au bu-
reau 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. 

COMMUNIQUÉS DE LA C.C.P.A. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS ET BRETAGNE-VIVANTE  
organisent un \]^KILHN _^NIL\L_^IL` OaN bH OLIH cHO b^KcHO cH LANVEUR d PLOUVIEN,  

le dimanche 8 mars à compter de 9h30. 
Rendez-vous est donné au parking de l'ancien Ball-trap.48°33'31.7"N 004°27'50.9"W. Ce chan�er, ouvert à tous les 
bénévoles et les bonnes volontés, consistera à couper les saules qui envahissent les mares et les trous d'eau, ainsi que les zones de 
landes à l'entrée du site. Chacun pourra amener des sécateurs, coupes-branches, gants et vêtements de pluie mais quelques ou�ls 
pourront être fournis. Un pique-nique convivial sera offert aux par�cipants inscrits le midi. Sinon prendre son pique-nique. Afin de 
prévoir la logis�que, merci de prévenir de votre par�cipa�on en vous inscrivant (Nom, prénom, commune) à l'adresse mail sui-
vante avant le 24/2 : zantyvi22@gmail.com - Plus d’informa�ons : service Espaces Naturels et Sen�ers –  02 98 37 66 00 

RECYCLERIE MOBILE  
 Dans le cadre de son programme de préven�on des déchets, la CCPA poursuit son opéra�on recyclerie mobile en parte-
nariat avec l'associa�on «Un peu d'R». CeTe ac�on a pour objec�f de détourner de l'enfouissement et de l'incinéra�on 
des objets qui pourraient encore servir. Horaire de présence de la recyclerie mobile : 9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 

les samedi 15/2 sur la déchèterie de Plouguerneau et vendredi 28/2 sur la déchèterie de Plabennec 
L’associa�on recherche certains objets en priorité afin de permeTent aux personnes dans le besoin de se meubler. 
 Plus d’informa�ons : service ges�on des déchets -  02 30 06 00 31 ou preven�ondechets@pays-des-abers.fr.  



LA FORGE 

Samedi 7 mars 

20H30 

Musique, chants & danses d’Irlande 

Nantes-Irish-Dance revient avec un nouveau spec-

tacle de chants, musiques et danses, proposé par 

son groupe scénique. Au complet, ce dernier pro-

met de faire vibrer les planches avec ses danses 

spectaculaires, sa musique entraînante et son jeu 

de claqueTes impressionnant.  
 

Billets en vente 

à la Mairie et à 

l’office de tourisme  

de Plouguerneau 

Tarif : 10 € 


