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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 : accueil sur RDV  �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. �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 
 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 

P'eo deut ar c'haz d'ar raz 
Quand le chat est venu jusqu'au rat  (= en fin de compte ; quand on a su le fin fond de l'affaire) 

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

Semaine 13 (du 25 au 293) :  
zone A (semaine impaire) : mercredi 27 mars 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  

NAISSANCE : Loan CORRIGOU, 86 rue François Madec. 
DÉCÈS : Jean GOGUER, 89 ans, 274 rue de Coë/vy. 

Citykomi (c'est gratuit) puis touchez le sym-
bole       puis scannez le QR Code ou recher-
chez Plouvien à l'aide de la loupe. Renseigne-
ments en Mairie � 02 98 40 91 16.  
� ELECTIONS : Ce<e année tous les électeurs vont recevoir 
une nouvelle carte électorale. En cas de déménagement à 
l’intérieur de Plouvien, merci de signaler votre nouvelle 
adresse au service "élec/ons". Pour voter aux élec/ons 
européennes du 26 mai 2019, il est possible de s'inscrire 
sur les listes électorales jusqu'au 31 mars.  

�RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Munici-
pal se réunira ce vendredi 22/3 à 18:00 en Mairie. Ordre 
du jour provisoire : -CCPA : modifica/ons statutaires, -
Chapelles Saint-Jaoua et Saint-Jean : résultat de l’étude 
diagnos/c - suites à donner, -Compte administra/f 2018, -
Budget Général prévisionnel 2019, -Fiscalité directe locale 
2019 : fixa/on des taux, -Avenir Spor/f de Plouvien : aide 
à la pérennisa/on d’un Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi, -Installa/on classée , -Ques/ons diverses.  
� URBANISME : Demande de permis de construire : Vin-
cent et Estelle FILY : carport à Saint-Jaoua. Permis de cons-

truire accordé : Jean-Christophe et Lydia HASSENFORDER, 
Plabennec : habita/on, 322 rue Général de Gaulle. De-

mande de permis de construire : Laurent PEIGNÉ : exten-
sion de garage, 495 rue des Moulins. 
� CITYKOMI - Vous êtes de plus en plus nombreux à vous  
abonner à "Plouvien" sur l'applica/on Citykomi. Pour ceux 
qui ne le sont pas encore, Citykomi c'est l'applica/on mo-
bile qui vous permet de recevoir les actualités et les 
alertes de Plouvien directement sur votre smartphone. 
Une rue en travaux ? Un évènement à venir ? Une alerte 
météo ? Ne cherchez plus ces informa/ons, avec Citykomi 
vous êtes aver/ immédiatement. Téléchargez l'applica/on 

Dimanche 24 mars : messe à 11:00 à Plabennec 
 h<p://diocese-quimper.fr -  

www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 27/3 
(14:00 - 17:00), samedi 30/3 : uniquement sur RDV.  
Vente tout public : mercredi 3/4 (14:00 - 17:00). 

♦ PLOUVIEN AU JARDIN : Atelier "cuisine" le samedi 6 avril à 
10:00 à La Can/ne. Thème : "kig a farz de la mer". Inscrip/on au 
� 02 98 40 93 10 ou 06 22 64 56 97 (C. GOGUER) pour le mer-
credi 3/4. Par/cipa/on : 10 €. 

ACTIVITES CULTURELLES 

  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 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE 

Vente de livres déclassés et dons des lecteurs 
le samedi 30 mars de 9:30 à 13:00 à la Forge. 
L'entrée est gratuite. Tous les livres sont au prix 
de 0,50 € ou 1 €.  

EXPOSITION PHOTOS  
Du 15 mars au 29 avril 

Le Club photo du Foyer Laïque de Bourg-Blanc expose à 
la mairie de Plouvien. Ce<e exposi/on in/tulée 
«Semblables et si différents» sera visible aux heures 
d’ouvertures de la Mairie de Plouvien. 

ÉCOLES - SKOLIOU 

ÉCOLE ST-JAOUA : L'équipe pédagogique et les membres des associa/ons (APEL, OGEC) de l'école St Jaoua vous ac-
cueillent le samedi 30 mars (10:00-12:00) à l'occasion des portes ouvertes de l'école. �02.98.40.90.32   

 eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh 

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

TROUVÉS : *2 paires de lune<es de vue le 17.03 à la Salle de 
Sports des Ecoles, *Doudou "hippopotame", rue de Besquien 
s'adresser en Mairie.  
CHERCHE personne avec tracteur pour broyer touffes d'herbes 
sur terrain de 2 000 m² à Ruméan - Plouvien � 06 10 99 38 44 
JEUNE COUPLE CHERCHE LOGEMENT sur Plouvien : T2, loyer 
450 € � 07 60 36 98 77 ou 06 17 68 43 35. 

A LOUER  : La commune de Plouvien loue à compter du 1er mai 
2019 un appartement de 89 m² au-dessus de l’ancienne poste  : 
3 chambres, salle à manger, cuisine, SDB. Chauffage au fuel. 
Loyer mensuel : 500 € (eau et fuel inclus). Merci de déposer une 
demande écrite en mairie ou sur mairie@plouvien.fr 

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Terre
-Neuve : Samedi 23/3 : Landéda  - Jacques / 1 €. Mardi 26 : Plou-
vien vers Keriber - MC. Jeudi 28 : sorEe à la journée : Plourin les 
Morlaix / 20 km. 
 T.T.B. (Moto Club) : Le printemps pointe le bout de son nez. 
Le TTB Moto Club de Plouvien invite les motardes et motards 
désireux de découvrir l'associa/on à la balade de ce dimanche 
24/3. RDV devant la salle de la Forge à 13:30 pour un départ à 
13:45. Renseignements auprès de Gérard DENIEL - (06 45 31 37 
30 et/ou teamdutonnerre@hotmail.fr 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 23 : U7 se déplace à Lannilis (stade de 
Kergroas), départ à 9:30. U8 IJ U9 : Voir dirigeants. U11A : Voir 
dirigeants. U11B reçoit St Laurent en amical, RDV à 10:00, ren-
contre sur le synthé ou sur le terrain B. U10 reçoit Milizac en 
match en retard du championnat (lieu de la rencontre inversé), 
RDV à 13:30, rencontre sur le synthé. U13A : repos. U13B reçoit 
Plouguin en amical, RDV à 10:00, rencontre sur le synthé ou sur le 
terrain B (les joueurs convoqués recevront un mail de Cédric). 
U15A se déplace au GJ Trégor Football, départ à 13:30, match à 
15:30 sur le terrain de Guerlesquin. U15B se déplace à St Renan, 
départ à 12:30, match à 14:00 sur le synthé du camping. U18 re-
çoit Plougastel, RDV à 14:00, match à 15:30 sur le synthé. U19 : 
repos. Dimanche 24 : SIKLMNO A reçoit Ploudaniel, match à 15:30. 
SIKLMNO B reçoit Bourg Blanc, match à 13:30. SIKLMNO C reçoit St 
Frégant, match à 13:30.  LMLOLNO reçoit Kersaint, match à 10:00. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 23/3 :  Séance de 
babyhand : Séances remplacées par un plateau entre Bourg 
Blanc et Plouvien à Mespeler à 13:30. Matchs à domicile : (voir 
coach pour l’heure de rendez-vous) : à la salle Jean Louis LE 

GUEN : 13 filles 1 contre Elorn HB 1 à 16:00. A l’extérieur : (voir 
coach pour l’heure de départ) : Débutants 1 BB contre Entente 
des Abers 3, Lesneven Le Folgoët HB noir et HBC Drennecois 1 à 
14:00 (Mezeozen, Lannilis). Débutants 1 Plouvien contre Lesne-
ven Le Folgoët HB vert, Elorn HB 1 et Entente des Abers 1 à 13:30 
(salle René Bodénès, Lesneven). Exempt :  toutes les autres 
équipes 
       P.B.A. ( BASKET) : Samedi 23 : Extérieur : SG1 vs Gouesnou 
Basket – 21:15. SF vs Gouesnou Basket – 19:15. U18F - BC Cro-
zon – 17:00. U11Mixte - Landerneau BB 3 – 12 :30. U11M - AL 
Plouzané 3 - 14:45. U9 - Landi BA 2 – 14:00. Dimanche 24 : Exté-
rieur : Sg2 : PL Sanquer 4 - 13:15 

  COURSE DU TRAIN-PATATES : la 6ème édi/on est pro-
grammée le dimanche 19 mai. Ce<e année, la course 
par/ra de Plabennec à 10:00, fera une boucle sur 
Plouvien avant de terminer sur la piste d’athlé/sme de 

Plabennec. La distance sera de 15 km pour la course solo. «Les 
Randonneurs du Pays des Abers» sont partenaires de «La Joie de 
courir à Plabennec» dans l’organisa/on de la course. Dans le 
cadre de ce<e course, un relais inter-entreprises est organisé. 
Chaque équipe doit comprendre 3 coureurs effectuant chacun 4.7 
km, 6.8 km et 4.5 km. Les relais s’effectueront à la Gare de Plou-
vien et à la Chapelle Saint-Jaoua. Les entreprises intéressées 
(commerces, ar/sans, entreprises industrielles ou de ser-
vices) doivent s’inscrire avant le 15 avril pour perme<re le flo-
cage des tee-shirts au logo de l’entreprise. Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez re/rer un dossier d’inscrip/on auprès de Yvon DAR-
CHEN, Président des «Randonneurs du Pays des Abers» ou sur le 
site internet de «La Joie de courir» : h<p://joiedecourir.free.fr 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

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  
Le Programme des animaEons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr  

• CLIC - protéger une personne âgée présentant des troubles co-
gniEfs : conduite automobile, protecEon juridique. Le CLIC gé-
rontologique vous invite à un temps d’informaEons et 
d’échanges ce vendredi 22/3 de 14:00 à 16:00, salle polyvalente 
du Centre Hospitalier de Lesneven. Ce<e réunion est gratuite, 
sans inscrip/on. Renseignements : � 02.98.21.02.02  
• ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : répondre au 
besoin de la communauté de cheminer dans le processus de 
deuil. Rencontre à Lesneven le lundi  25/3 de 14:15 à 16:15.  Ins-
crip/on : � 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31  
• NOUVELLE GESTION DE L’EAU : NOUVELLE ORIENTATION TER-
RITORIALE DE LA REPUBLIQUE (loi NOTRe) : Votre facture d’eau 
va subir des évolu/ons, dans quelles mesures ? A quoi doit-on 
s’a<endre ? Qu’en penser ? Pour quels avantages ? Kan an Dour 
organise un débat avec le président de la Communauté de Com-
munes du Pays des Abers, M. Chris/an Calvez le mercredi 27/3 à 
20:30,  salle Alain Le Gall à Lannilis. h<p://www.kanandour.org/  
• LA CROIX ROUGE de LESNEVEN organise une formaEon PSC1 les 
vendredi 29 de 19:00 à 22:00 et samedi 30/3 de 9:00 à 17:00 dans 
nos locaux place de l'Europe. Les inscrip/ons se font sur le site 
internet : www.croix-rouge.fr - onglet «je me forme». Pour plus 
de renseignements  : � 06 80 47 87 41   
• CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : Distri-
buEons le mardi 2 avril de 13:30 à 16:00 ; InscripEons de 9:00 à 
12:00. Se présenter muni des jus/fica/fs originaux des charges et 
ressources.   
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus/ce pour les communes du canton de 
Plabennec, /endra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plou-
vien de 14:00 à 17:00,  lundis 8 et 29/4. Pour prendre RDV, 
s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien 
� 02 98 40 91 16. 
• L'ADMR DES 2 ABERS : «Accompagner et soutenir les aidants 
des personnes âgées et des personnes handicapées». Cet atelier 
assuré par un professionnel s'adresse à tous les aidants qu'ils 
soient accompagnés ou non par l'ADMR. 3 rencontres sous forme 
de groupe de parole sont organisées de 14:00 à 16:00 les lundis 8, 
15 avril et le vendredi 26/4 à Bourg Blanc, salle de Kergariou.  
Pour vous inscrire, contactez l'ADMR au � 02 98 04 87 41.  
• L'EPCC "ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES 
LÉGENDES" vous propose d'assister ce samedi 23/3 à l'un des 3 
concerts qui sont organisés à Plabennec, Arts et Espace, ZA de 

Callac. Ces moments musicaux à 16:00, 17:00 et 18:00, seront 
l'occasion pour les appren/s musiciens débutants de se produire 
pour la première fois devant un public. Venez les encourager, 
l'entrée est gratuite !  
• L'APEL DE L'ÉCOLE SAINTE ANNE de Plabennec fait son ménage 
de printemps, et vide son grenier. Tables d'écoliers, chaises, 
vieilles cartes d'écoles et mobiliers seront exposés sur la grande 
cour le samedi 23/3, de 10:00 à 17:00 (accès par la rue Chateau-
briand).  
• AssociaEon NUIT DE NOCES - Espace Lapoutroie, Lannilis : Sa-
medi 23/3 à 20:30 : concert du clarine_ste/saxophoniste Franck 
Fagon et de l’accordéoniste Jean Sébas/en Hellard. La musique 
de Jazz sera à l’honneur avec ses reprises de standards et ses im-
provisa/ons. Entrée au chapeau – Rens. : � 06 12 36 83 17  
• L’EXPOSITION «DENTELLES NOMADES» : les 3 Tisseuses de 
Liens) vous embarquent dans un environnement poé/que et déli-
cat entre abers et mer. Le principe ? Des /ssages en lien avec les 
éléments environnants : *Les abords des offices de Tourisme de 
Lannilis et Plouguerneau ; *Démonstra/on de /ssage au séma-
phore le 31/03 de 14:00 à 17:00 - Pensez à y apporter vos vieux 
napperons, ils seront réu/lisés !  
• CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : il reste de la place en 
op/mist et planche à voile débutant. Cours de voile spor/ve et  
loca/on de matériel tous les samedis de 14:00 à 17:00. Club 
house ouvert tous les samedis de 17:00 à 20:00. Stage pendant 
les vacances de Pâques du lundi 15 au vendredi 19/4 de 14:00 à 
17:00 en op/mist, planche à voile et catamaran. Rens et inscrip-
/ons : cnplouguerneau@wanadoo.fr ou � 02 98 04 50 46. 
• DONNEZ VOTRE AVIS SUR L'AVENIR DE L'EAU : Jusqu’au 2 mai 
2019, les habitants et les acteurs de l’eau du Grand-Ouest de la 
France sont consultés sur les enjeux à venir pour l'eau et les 
risques d'inonda/on : préserva/on de la qualité des eaux et des 
milieux aqua/ques associés, disponibilité de la ressource, gouver-
nance,… Que vous soyez par/culiers, professionnels, membres 
d’associa/on, vous pouvez donner votre avis sur le site dédié à la 
consulta/on : www.prenons-soin-de-leau.fr. Le Syndicat du Bas-
Léon encourage chaque citoyen à donner son avis sur les enjeux 
et défis à relever pour préparer la stratégie de reconquête de la 
qualité de l’eau en Loire-Bretagne à l’horizon 2027. Contact : 
sage.basleon@orange.fr ou  � 02.98.30.75.26. Notre ressource 
en eau est précieuse protégeons la !  

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA 

RECYCLERIE MOBILE : le camion de l’associa/on «Un peu d’R» 
sera présent dans les déchèteries de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00 : vendredi 29 à Plabennec. calendrier annuel sur : 

www.pays-des-abers.fr - Renseignements : � 02 30 06 00 31 ou 
dechets.communica/on@pays-des-abers.fr 

� Recherche 1 personne pour distribuer les journaux le ma/n. Il faut être très mo/vé, avoir une voiture. (Pour remplacement). 
� 06 64 38 59 - 06 31 46 31 51 - 02 98 40 95 17.   
� ADMR : Aide à domicile H/F : Vous recherchez un emploi saisonnier ? Vous aimez aider les autres ? L'ADMR des 2 ABERS re-
cherche des personnes mo/vées pour venir en aide au quo/dien à des personnes âgées et/ou handicapées.  CDD de 28 à 32 h 
hebdo pour juillet, août, septembre. Adresser CV et le<re de mo/va/on comprenant vos dates de disponibilités exactes à : ADMR 
des 2 ABERS - 11 rue Jean Bap/ste de la Salle 29870 LANNILIS ou par mail : admr2abers@29.admr.org   -  (Affiche en mairie). 
� A.G.D.E. – 12 bd des Frères Lumière – LESNEVEN : Associa�on de Ges�on pour le Développement de l'Emploi. Notre personnel, 
compétent et proche de chez vous, peut intervenir sur tous types de missions : entre/en de la maison et des espaces verts, manu-
ten/on, bricolage et second œuvre bâ/ment… Le Chan/er d’Inser/on produit des conserves ar/sanales et les vend (confitures, 
rille<es, plats cuisinés…) à la maison de l’emploi et sur les marchés de Lesneven et Lannilis les lundis et mercredis ma/n. N’hésitez 
pas à y passer ! Contact : � 02 98 21 18 64 / agde.lesneven@orange.fr    

ANNONCES COMMERCIALES 
♦ GARAGE FOURNIER : fermé pour congés jusqu'au 30 mars. 
Réouverture le lundi 1er avril. 
♦ TAILLE DE FRUITIERS avec Jo PRONOST, le dimanche 24/3 aux 
Serres de Ravelin (St Frégant). Entrée libre 9:00/12:00 - 
14:00/18 :"promo/on sur une sélec/on d'arbres fui/ers" . Et pour 
le potager : oignons rosés & plants de tomates greffées 2 têtes 

sont à la vente ! Ouvert du lundi au samedi. � 02 98 83 01 94 - 
www.serresderavelin.com 
♦ CRÉDIT MUTUEL DE PLABENNEC BOURG-BLANC : Assemblée 
Générale le jeudi 28/3 à 19:00, salle Marcel Bouguen à Plaben-
nec. Ce<e rencontre sera suivie d’un repas ; Inscrip/on auprès de 
votre Caisse avant le 22/3.  



 
Samedi 13 avril 

20H30 

La Forge 
 

Gérard JAFFRES 

En concert 
 

Tickets en vente à la Mairie : 12 € 
(pas de réservations) 


