
� PERMANENCE DU MAIRE : Le Maire assurera sa permanence ce same-
di 28 de 9H à 10H.  
� URBANISME.- Nouveau seuil de recours à un architecte : jusqu'à présent 
il est obligatoire de recourir à un architecte pour tout projet d'édification ou 
de modification d'une construction aboutissant à une surface de plancher 
supérieure à 170 m2. Un récent décret a abaissé ce seuil à 150 m2 à partir 
du 1er mars 2017. Les constructions à usage agricole ne sont pas concer-
nées." 
� URBANISME.- Déclaration préalable : Paul VALLADE, mise en place 
d’un portail coulissant et portillon : 15 rue des Vergers. Permis de construire 
accordé : M. QUILLEVERE et Mme PERROT, 11 square Pierre Corneille, 
Plabennec, habitation : 220 rue St-Pol Roux.  
� SECURISATION DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DANS LE FINIS-
TERE - CHANTIER DE PLOUVIEN.- Depuis juin 2016, ENEDIS 
(Anciennement ERDF) mène une importante opération de mise en souter-
rain du réseau 20 000 volts sur le Pays des Abers. Ce chantier concerne 6 
communes dont Plouvien. Il permet la sécurisation du réseau et de l’alimen-
tation électrique, particulièrement en cas de tempête. Le chantier plouvien-
nois se poursuit, jusqu’au 10 février en principe (sauf intempéries), par l’en-
fouissement des câbles actuellement visibles sur la rue des Glénan et la 
route de Gouesnou. Afin de permettre le déroulement du chantier en toute 
sécurité, la circulation sur la rue des Glénan (arrêté municipal du 18 janvier 
2017) et en campagne vers Gouesnou est alternée en journée (feux tri-
colores). Il est préférable que les automobilistes se rendant vers Brest pren-
nent la direction de Plabennec. Une attention particulière sera portée à la 
réduction de la gêne occasionnée aux riverains et véhicules. Ces travaux 
seront suivis de la dépose des poteaux et des lignes aériennes, prévue 
avant l’été  2017.   
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 MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  

9H/12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.  
� 06 14 71 56 57 

DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 
Mardi : 9H/12H - 14H/18H 

Vendredi : 14H/18H  ; Samedi 9H/12H - 14H/18H 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches  
�06 03 73 14 19 

An hini e-neus eur vaouez vrao e-neus diou atao 

Celui qui a une belle femme en a toujours deux  
(Car la jeune femme en vieillissant perd sa beauté) 

� ADAPEI � 02 98 04 19 05 

� ADMR DE L’ABER-BENOÎT  :  
Sur RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 60 37 

� ADS :  
AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 
ou  � 02 98 40 02 38  
�AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Mater-
nelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : 
www.caf.fr. RDV au : � 0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
Lesneven � 02 98 83 23 66  
Assistante Sociale :  
Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) :   

Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15 
à 11H30 (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 : � 02 98 21 02 02  
Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30. 
� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� R.A.M : PLABENNEC ��02 98 36 83 42 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� VIE LIBRE � 02 98 40 92 26 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

Plouvien  
Le prône de  

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 5 (du 30 au 03/02) : Zone "A"  : Mercredi 1er février 2017 

CCPA 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 

 Télécopie             02 98 40 00 19 

A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 

                                        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 

TAXI BELLEC � 06 82 30 33 43 

Samedi 28 à 18H
 : messe au Drennec. Dimanche 29 à 10H30 : messe à Pla-

bennec. www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

NOUVEAU : CABINET INFIRMIER - 44 Place de la Mairie 

 

Sophie AUTRET et Céline LAZENNEC, infirmières libérales, ont le plaisir 
de vous informer de l'ouverture prochaine de leur cabinet infirmier le 1er 

février au 44 place de la Mairie. Nous interviendrons à domicile et au cabi-
net sur rendez-vous. Vous pouvez nous contacter au � 02 29 02 64 09 
ou  au � 06 42 52 43 01.  

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

MEDIATHEQUE  - biblio.ville.plouvien@orange.fr 

� 02 98 40 92 59 - http://www.livrecommelair.fr  
HORAIRES :  

lundi  : 16H30- 19H - mercredi : 10H
-12H30 et 13H

-19H vendredi  : 17H
-19H

  - 
samedi : 10H

-12H et 13H30-16H30. 
Fermeture exceptionnelle de la médiathèque : vendredi 27 pour cause 
de grippe. Nous vous prions de nous en excuser.  

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN — � 06 89 44 96 28 

75 rue Laënnec - centreculturel@skoligallouarn.bzh 



ÉCOLES - SKOLIOU 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedi 4/2 : uniquement sur RDV ; mercredi 1er février  de 
14H à 17H. Vente tout public : mercredi 8/2 de 14H à 17H. 
♦ CLUB ESPÉRANCE.- samedi 28 : assemblée générale à 11H à la Forge ; Repas à 12H salle polyvalente, inscription au plus vite. 
Rappel : les cartes d'adhésion pour 2017 sont à prendre au club (15 €). 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE - Plouvien-Ploudalmézeau.- Nous vous rappelons qu'une permanence ''d'écoute'' se tient  tous les sa-
medis de 10H à 12H  salle Laennec à Plouvien, rens. �  06 10 49 84 42. Prochaine réunion mensuelle : vendredi 17/2 à 20H30 Salle 
des mille clubs à Lannilis. Thème : « L'importance du groupe ».  
♦ COMITE DE JUMELAGE.- L'assemblée générale aura lieu le vendredi 27 à 19H à la salle polyvalente. Elle sera suivie d'une 
vidéo retraçant le dernier séjour des Gallois à Plouvien, d'un film sur la fête du blé noir et d'un apéritif.  
♦ SANT-YANN.- Assemblée générale dimanche 29 janvier à 11H à La Cantine. Les sympathisants et les personnes qui ont appor-
té leur soutien au cours de l'année y sont les bienvenues. 
♦ ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN.- Assemblée générale le mardi 31 janvier à 20H30 salle Aber-Wrac'h 
(salle de sports des écoles, à l'étage). Toutes les entreprises de Plouvien sont conviées à cette réunion à l'issue de laquelle un pot 
de l'amitié et une galette des rois seront servis. Pour tous renseignements � 02 98 40 98 73 après 20H. 
♦ L'UNC PLOUVIEN.- tiendra son assemblée générale le samedi 4 février à 15H à La Cantine (École des Moulins), suivie de son 
traditionnel goûter ; 14H : paiement des cotisations : 19 € (anciens combattants), 13 € (veuves). 

ON S'LANCE ! : Le service Coordination Enfance-Jeunesse du Pays des Abers a signé une convention avec la CAF afin de gérer le 
dispositif "On s'lance !" Une enveloppe de 7 000 € a été obtenue afin de soutenir et valoriser les projets des jeunes âgés de 11 à 17 
ans sur le Pays des Abers. Il suffit aux jeunes d'avoir une idée, d’être au moins 3, et de remplir un dossier de demande de 
subvention. Dépôt des dossiers auprès d’Hélène Abiven, Coordinatrice intercommunale Enfance/Jeunesse à tout moment de l’an-
née. Renseignement : Mickaël Le Duff (� 02 98 40 03 50), responsable de l’ALSH de Plouvien ou Hélène Abiven ��02 98 04 80 48 
(taper 4) ou � 06 18 08 25 11. coordinterco.enfancejeunesse@gmail.com.  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVEE : une clé cordon vert, rue E. Salaun le 25.01.  
A VENDRE : salle à manger, merisier Louis Philippe : table ronde avec rallonge, 4 chaises, bahut. 650 € à débattre. 
� 06 76 65 25 62.  
RECHERCHE : Diplômé d'un BPREA, je possède le statut agricole et je recherche une terre agricole à louer ou à acheter d'une 
surface minimum d'1 ha et de maximum 8 ha pour m'installer en maraîchage et arboriculture biologique. Merci de me contacter au 
06 22 59 32 19 ou par mail à Antoine.gien@gmail.com, je suis intéressé par toute proposition, notamment par un partenariat avec 
d'autres agriculteurs. 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 28 : Kerlouan, circuit noir / Patricia / 1 €. Mardi 31 : Plouvien, Tariec / Etienne. 
 AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard le samedi 4/02. Comptage de lièvres les nuits du 6 et 7/2 de 20H30 à minuit au 
moyen de sources lumineuses sur l’ensemble de la société de chasse organisé par la Fédération des Chasseurs du Finistère. 
 DANSERIEN AR MILINOU.- Il n'y aura pas de cours le jeudi 2 février. 
 A.S.P. (Foot).- Samedi 28 : U9 : reçoit Lannilis pour une rencontre amicale en situation foot à 8, RDV à 10H15. U11A : reçoit 
Coataudon, RDV à 13H30. U11B : reçoit Coataudon, RDV à 9H45. U11C : reçoit Coataudon, RDV à 9H45. U13A : se déplace à 
Bourg-Blanc en amical, départ à 13H. U13B et U13C : RDV à 13H30 pour une opposition interne. U15B : se déplace à Plouguer-
neau pour y recevoir la Légion St-Pierre en amical, départ à 14H, match à 15H30. U19 : se déplace à St-Renan en coupe du district, 
départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain synthé du camping. Dimanche 29 : SENIORS A : reçoit l'AS Brest en coupe de Bretagne, 
match à 14H30. SENIORS C : se déplace au F.A.R, match à 13H sur le terrain de Daoulas. 
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 28 : Débutant 1 Plouv 1 : à Ploudaniel à 14H salle Coatdaniel. Débutant 1 Plouv 2 : à Lesne-
ven à 13H30 salle René Bodennes. - 11 Filles Plouv 1 : contre Ploudiry/Sizun Handball à 15H salle Mespeler. - 11 Gars BB 1 : con-
tre Plougonvelin HB 1 à 16H salle SOS Bourg-Blanc. - 11 Gars Plouv 2 : contre PL Lambezellec Brest 1 à 14H salle Mespeler. - 15 
Gars : contre Côte des Légendes HB à 16H45 salle Mespeler. - 18 Gars : à HBC Pont de Buis à 18H salle Jean Poudoulec. Senior 1 
Exc : contre PSM Handball à 18H45 salle Mespeler. Senior 2 Hon : se déplace aux Chardons de Porspoder à 19H salle SOS, Por-
spoder. 

SKOL DIWAN PLABENNEG : Dorioù digor d'ar sadorn 4 a viz C'hwevrer/ Portes ouvertes le samedi 4 février de 10H à 12H30. 
Enseignement basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion. Adaptation progressive possible dès 2 ans. Semaine à 4 
jours. Nous vous accueillerons rue de l'Aber. Pour tous renseignements : � 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr. 
COLLEGE DIWAN DE GUISSENY : demi-journée porte ouverte le samedi 4 février à partir de 9H30. Possibilité de visiter l’inter-
nat à Plouguerneau à partir de 12H : 6 place de l’Europe. Renseignements : 02 98 25 76 73. skolaj.gwiseni@diwan.bzh. 
LYCEE DU CLEUSMEUR AGROTECH FORMATIONS LESNEVEN : Journées de découverte des formations : Vendredi 4 février de 
9H à 17H. 4ème et 3ème de l’enseignement agricole : Découverte professionnelle ; CAPa SAPVER : Services Aux Personnes et Vente 
en Espace Rural ; BAC PRO SAPAT (3 ans) : Services Aux Personnes et Aux Territoires. Rencontres avec enseignants et Directeur. 
LA MAISON FAMILIALE DE ST-RENAN, 4 route du Mengleuz : journée « PORTES OUVERTES » samedi 4 février de 9H à 17H, For-
mation par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % à la Maison Familiale : 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-
professionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural », Bac Pro « Services aux Personnes et aux Terri-
toires». Préparation aux concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur : 
spécialisé, jeunes enfants, assistant de service social et AES. Renseignements : � 02 98 84 21 58 -  www.mfr-strenan.com. 
SKOL DIWAN LESNEVEN : Portes ouvertes vendredi 3 de 14H à 18H et samedi 4 février de 9H à 12H. De la maternelle (2 ans) au 
CM2. Poursuite du cursus en collège à Guissény. Ecole ouverte à toutes les familles, bretonnantes ou non. Services de garderie et 
cantine. Stationnement et accès, rue de Dixmude (proche médiathèque). � 02 98 83 37 24 - skol.lesneven@diwan.bzh  



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12  accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H

-12H / 14H
-17H. vendredi : 9H

-12H / 14H - 16H
 

ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS - � 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
MODULE DE DECOUVERTE DES METIERS - CIDFF : Lundi 30 - mardi 31/1 - lundi 6 - mardi 7 et 
vendredi 10/2 (après-midi) ; horaires : 9H30/12H 

- 13H30/16H30. Inscription au point accueil emploi  
MATINALE ENTREPRISE : Jeudi 2/2 (matin) - MEF Plabennec : Présentation du métier de contrôle 
laitier par la responsable du secteur. Public visé : ouvert à tous / sur inscription  
COMPETENCES CLES : Développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle : 
communiquer, tenir un budget, utiliser un ordinateur ; -développement des compétences clés pour 
l'accès à la formation : remise à niveau pour une entrée en formation ou vous présenter à un con-
cours. Public visé : Jeunes et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription les mercredis - Pôle Social 
de Lannilis.   
• Le Groupe FRONERI, (alliance du Groupe R&R Ice cream et Glaces Nestlé), leader mondial du 
marché des crèmes glacées et sorbets, recrute en CDD, saisonniers de 5 à 8 mois à Plouédern des 
Agents de conditionnement H/F - Réf : AC/2017 - MISSIONS : Travail sur lignes de production, en 3 
x 8H, en température ambiante, mise en boîte, alimentation machines, contrôle emballages, palettisa-
tion. Travail de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes. PROFIL : 1ère expérience en agroali-
mentaire appréciée, véhicule personnel nécessaire. Postes à pourvoir à compter de janvier. Merci d’ex-
pédier C.V et lettre de motivation, par courrier (ROLLAND SAS - Service Ressources Humaines - 
Plouedern CS 20809 - 29208 Landerneau Cedex) ou email  : emploi@rolland.fr.  
• AMADEUS : Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides-

soignantes ou AMP (aide médico-psychologique) à temps partiel en CDD longue durée pour des 
soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap, 
à domicile. Postes à pourvoir mi-février ou début mars. Candidatures (CV + lettre de motivation) à 
adresser à : contact@amadeus-asso.fr 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

◊ L'ATELIER DE GRISELDA : sera fermé samedi 28 et mardi 31 janvier. Merci de votre compréhension.  
◊ AU FIL DES ABERS : votre magasin spécialiste de la pêche en mer à Lannilis. � 09 83 05 32 40. Soldes sur le nouveau site 
en ligne : aufildesabers.fr : -10 %, -20 %, -30 % sur de nombreux articles jusqu'au 21/2. 
◊ BENEDICTE : vous présente les bienfaits du Pilates à domicile, groupes acceptés 8 personnes maximum. Pour plus d'informations 
je suis joignable au 06 70 66 98 01 ou par mail benedicte.jogg.in@gmail.com Venez également découvrir mon site de coaching spor-
tif : http://www.lonicabe.wixsite.com/monsite. 
◊ LE BISTRO DES MOULINS À TARIEC : Durant le mois de janvier : 4 bouchées à la reine achetées = la 5ème gratuite ! Ouvert du 
mardi au samedi de 9H à 20H. Kig ha farz tous les samedis. � 02 98 04 02 89. Tous nos meilleurs voeux pour la nouvelle année !! 
◊ ELIXIR COIFFURE MIXTE À PLOUVIEN : 61 rue Général de Gaulle - � 02 98 40 97 95 : En janvier, venez profiter des soldes : -
50% sur tous les produits de vente (L’Oréal). 
◊ KAT'AILE : photographe d'animaux de compagnie à domicile, vous propose ses services. Vos compagnons méritent aus-
si de belles photos ! � 07.68.77.22.59 

◊ LE MOULIN À PIZZAS vous propose au mois de janvier : "la montagnarde" : sauce tomates, mozzarella, champignons, poulet, 
oignons, reblochon; 11,90 €. Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H

 . � 02 98 02 48 42.  
◊ VENTE DE MATELAS : Arrivage de matelas et sommiers de grande marque en direct d’usine à -50%. Livraison gratuite, facilités 
de paiement en 6 fois sans frais. Samedi 28 de 10H à 14H, camion magasin sur le parking de la Mairie à Plouvien. � 06 07 31 23 03. 
MAYER à Plabennec. 

• PRIMAIRE DE LA GAUCHE : Les habitants de Plouvien peuvent voter dimanche 29/1 à Plabennec salle Marcel Bouguen rue du Pen-
quer de 9H à 19H. Il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 31/12/2015 (pour les inscrits depuis le 01.01.16, se munir de l'attes-
tation d'inscription délivrée par les mairies). Se munir d'une pièce d'identité, signer la charte d’engagement de reconnaissance dans les 
valeurs de la Gauche et des Écologistes et contribuer aux frais d’organisation des Primaires, soit 1 € par tour. 
• PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 
de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plouvien les lundis 6 et 20/2. Pour prendre RDV, 
s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (� 02 98 40 91 16). 
• GRANDE BRADERIE : l’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 4/2, en continu, de 9H30 à 17H30, rue de la Mairie à 
Plabennec. Vous y trouverez des vêtements tous âges ainsi que des meubles. Cette manifestation est ouverte à tous. 
• CVL- CENTRE DE VOILE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H : Formation Permis Côtier les samedi 11 , dimanche 12 et lundi 13/2. Théo-
rie et pratique de 9H à 12H et de 14H à 18H. Examen théorique le mardi 21/2 le matin ou les mardis suivants. Toutes les activités, tarifs 
et bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. Contact et informations � 02 98 04 90 64, cvlaber-
wrach@gmail.com.  
• L’ASSOCIATION DE LYCEENS ALTERSUD : organise vendredi 27 à partir de 19H, une grande soirée crêpes au restaurant scolaire 
de Saint-François-Notre-Dame à Lesneven. Les bénéfices de la soirée financeront des projets dans la ferme-école en permaculture de 
Kadomba au Burkina Faso. 

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT 

Vous rencontrez des difficultés dans vos déplacements en lien avec l’insertion professionnelle. Prenez contact avec la Mai-
son de l’Emploi de Plabennec (02 90 85 30 12) ou votre référent social ou professionnel (mission locale, pôle emploi, CDAS) afin de 
bénéficier des services d’aide à la mobilité de l’association EN ROUTE POUR L’EMPLOI (location de voiture, voiturettes et scooter, 
transports individualisés, garage social, véhicule de courtoisie). www.erpe29.org. 

DON DE SANG 

Maison du temps libre - Bourg-Blanc 

Mardi 14 février de 8H à 13H 



Spectacle en breton   

"Dialogues en gare" 

Pe�ts sketches comiques  

par le groupe de théâtre Sked, dirigé par Bob Simon  

Et chants bretons avec la chorale Kan Awen 

le dimanche 29 janvier 2017 
à 15 heures 

LA FORGE à Plouvien  

Entrée gratuite  

 

 

Abadenn e brezhoneg 

"Er Gar" 

Sketchoù fentus gant strollad 

c'hoariva Sked, renet gant Bob 

Simon, 

ha kanaouennoù brezhoneg 

gant laz-kanañ Kan Awen, 

d'ar sul, d'ar 29 a viz geñver 
da deir eur  

Er sal AR C’HOVEL  

e Plouvien 

Digoust 


