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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 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 (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 
 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 

Kared heb beza karet a zo kriz ha kaled 
Aimer sans être aimé est cruel et dur 

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 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

� PERMANENCES DU SAMEDI 7/12 POUR LES 
ELUS : Chris%an CALVEZ, Maire : Pas de permanence 
ce samedi. Dominique BERGOT, Adjoint aux Finances 
et Ecoles : permanence de 10:30 à 11:30.   
� URBANISME : Demande de permis de construire : 
*Johann BERTHOLOM, Gouesnou, habita0on : 5 rue 
d'Ouessant. *Gurvann et Thifaine ALLAIN, Brest, ha-
bita0on : 21 rue Per Jakez Hélias. Permis de cons-
truire accordé : Thomas CLENET, Brest, habita0on : 
488 rue de Coë0vy. 
� AIDE A LA FORMATION BAFA 2020 EN FAVEUR 
DES JEUNES DE PLOUVIEN : La commune recherche 
deux stagiaires ALSH prêt à s’engager pour l’été 
prochain. Pour pouvoir bénéficier d'une par0cipa-
0on de la commune, il faut remplir les condi0ons 
suivantes : *Etre âgé(e) de 17 ans au moment du 
stage de l’été 2020, *Être domicilié(e) sur Plouvien, 
*Etre lycéen(ne) ou étudiant(e). Pièces à fournir pour 
les candidatures 2020 : *le dossier de candidature à 
re0rer en Mairie, *une pièce d’iden0té. Les dossiers 
sont à déposer en mairie pour le 31 décembre. Ren-
seignements : Mickaël LE DUFF (06 65 60 61 28).  
� LAVAGE DU RESERVOIR : en raison du lavage du 
réservoir de la Commune, des varia0ons de pression 
et des phénomènes d'eau sale pourront être consta-
tés sur le réseau de distribu0on d'eau le 12 dé-

cembre. La remise en service se fera sans préavis. Merci de 
votre compréhension. 
� HORAIRES DE LA MAIRIE / POSTE : pe0t rappel sur les 
horaires d’ouverture au public de la Mairie / Poste. Lundi, 
mardi, jeudi : 8:00-12:00 / 13:30-17:00, mercredi : 8:00-
12:00 (fermée l’après-midi), vendredi : 8:00-12:00 / 13:30-
16:00, samedi : 9:00-11:30.  

� 02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 50 (du 9 au 13/12) : zone B (semaine paire) 

Lundi 9 : Kermerrien. Mercredi 11 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au 
nord du quar0er de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 12 : Kérabo (par0e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ANNONCES PAROISSIALES  

Dimanche 8/12 à 11:00 : messe à Plabennec 
L’accueil de la Maison Paroissiale de Plabennec : sera fer-
mé le mardi 24 et le mardi 31 décembre dans l’après-midi. 
Messes de Noël : mardi 24 à 18:30 à Plabennec ; mercredi 
25 à 10:30 au Drennec 

hOp://diocese-quimper.fr ~  
ww.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. 



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre Neuve : Samedi 7/12 : Goulven / 2 € / Chris0ne. Mardi 
10/12 : Bourg-Blanc / 0.50 € / MC.  
 AMICALE DE CHASSE : BaGue aux renards, samedi 7/12. 
RDV à 8:30 à la chapelle Saint-Jaoua. Corne et gilet fluo obli-
gatoire." 
 DANSERIEN AR MILINOU : Les associa0ons Danserien ar 
Milinou et Kroaz Hent organisent un Fest-Noz le samedi 
21/12 à 21:00 à la Forge, animé par Thom eo, Trio Corbel 
Carré Manuel, Madonia/Pollet et Ben&Léon. Entrée : 7 €. Les 
Danserien ar Milinou recherchent des pièces de costume du 
Léon, homme et femme, même en mauvais état. Le groupe 
accueille des nouveaux danseurs/danseuses ayant des no-
0ons de danse bretonne et qui souhaitent présenter des 
danses en costume tradi0onnel lors de manifesta0ons. N'hé-
sitez pas à nous contacter au 06 67 29 80 84. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 7 : U7 : reçoit Le Folgoët, Landéda, 
le PL Lambé, Guissény et Gouesnou, RDV à 10:00 sur le syn-
thé. U8 : se déplace à Guissény, départ à 13:00. U9 : pro-
gramme à voir avec les dirigeants. U11 A : se déplace à St-
Laurent (terrain du Spernot), départ à 13:00. U11 B : se dé-
place à Lannilis, départ à 13:00 du synthé sur le terrain de 
Mézéozen. U13 A IJ U13 B : reçoivent GJ Le Folgoët/
Ploudaniel, RDV à 13:30, match sur le synthé. U13 C : reçoit 
Plouguin, RDV à 10:00, match sur le terrain B. U15 : reçoit 
Guipavas, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le terrain A. U16 : 
reçoit le GJ Le Folgoët/Ploudaniel, RDV à 14:30, match à 
15:30 sur le terrain B. U17 : se déplace à Plouguerneau pour 
y rencontrer le GJ Corsen, départ à 14:00, match à 15:30. 
U19 : reçoit Plougastel, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le 
synthé. Dimanche 8 : SILMNOP A : se déplace à Guilers, match 
à 15:00 sur synthé. SILMNOP B : se déplace à Guipavas, match 
à 15:00 sur synthé à Pontané. SILMNOP C : se déplace à Bo-
hars, match à 13:00 sur synthé. LNMPMOP : se déplace à Lesne-

ven, match à 10:00 (terrain en herbe Georges Mar0n). Lundi 
9 : Réunion des membres du comité de direc0on à 18:30. 
INFO : Inaugura%on de la nouvelle buveGe samedi 14/12 à 
11:30 en présence de la municipalité. Après le pot de l'ami%é 
au clubhouse, la journée se poursuivra par un Kig a Farz ré-
servé aux dirigeants, aux bénévoles et à leurs conjoints au 
Styvell. Inscrip0ons auprès de Chris0an Le Roux 
(06 20 44 09 08) ou Thomas Pennec (06 27 20 30 51). Par0ci-
pa0ons : 5 € / personne. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 7 : Séance de 
babyhand : à la salle JL Le Guen (Mespeler)  de 11:00 à 12:00. 
À la SOS de 10:45 à 11:45. À domicile : (voir coach pour 
l’heure de RDV). À la SOS : Débutants 2 BB : contre Lesneven 
Le Folgoët HB Blanc et Entente des Abers 2 à 15:00. À la salle 
JL Le Guen (Mespeler) : 13 filles 1 : contre Plougonvelin HB à 
13:30. 15 filles 2 : contre Ent Taulé/Carantec/Morlaix/
Plougonven 2 à 16:15. 15 gars 1 : contre Gouesnou HB 1 à 
14:45. 18 filles 1 : contre Ploermel HBC à 18:00. Seniors 
filles 2 : contre St-Renan Guilers HB 3 à 19:45. À l’extérieur : 
(voir coach pour l’heure de départ). Débutants 2 PL : contre 
Elorn HB et Entente des Abers 1 à 13:30 (Salle Cosec, Lander-
neau). 11 filles 1 : contre Côtes des Légendes HB à 14:00 
(Gymnase Lanveur, Kerlouan). 11 filles 2 : contre Corsen 2 à 
13:30 (Complexe polyvalent, Plouarzel). 13 filles 2 : contre 
Côte des Légendes HB 2 à (heure et lieu à définir). 15 filles 1 : 
contre Ent Sud Cornouaille Sud 2 à 15:15 (SOS, St-Yvi). 
15 gars 2 : contre Côtes des Légendes à 16:45 (Gymnase 
Lanveur, Kerlouan). 18 filles 2 : contre Plouvorn HB 3 à 16:45 
(Salle de Bel Air, Plouvorn). 18 gars : contre Elorn HB 2 à 
17:45 (salle Cosec, Landerneau). Seniors filles 1 : contre Her-
mine Kernic HB à 20:30 (Salle Ashburton, Cléder). Séniors 
gars : contre Ent Aulne Porzay 3 à 21:00 (SOS, Plomodiern). 
Jeudi 12 : Loisirs : Bourg-Blanc : contre Corsen/Plouarzel. 
Plouvien : contre Porspoder. 

 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 11/12 
(14:00 - 17:00), samedi 14/12 : uniquement sur RDV. Vente 
ouverte à tous : mercredi 18/12 : (14:00 - 17:00).  
♦ CLUB ESPERANCE : Samedi 7/12 à 12:00 : repas de fin d'an-
née. Inscrip0ons au club avec votre chèque auprès de Su-
zanne ou HenrieOe. dimanche 8/12 : concours de dominos 
salle polyvalente. Tirage à 14:30. 
♦ ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : Venez dé-
couvrir en avant-première les vues aériennes de Plouvien et 
son économie locale grâce au nouveau site internet de 
l'A.E.P. Rendez-vous salle du Conseil Municipal le vendredi 

6/12 de 17:30 à 19:00, entrée par le pignon de la mairie. Ou-
vert à tous.  
♦ ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : réu-
nion mensuelle le vendredi 20/12 à 20:30, salle du Mille 
Club à Lannilis. Thème : «bien préparer les fêtes». Réunion 
ouverte à tous. Renseignements : � 06 71 02 81 29. Par ail-
leurs Jean LE GOFF assure une permanence le samedi ma0n 
salle Laënnec à Plouvien. 
♦ VIE LIBRE : le 12/12 à 20:30, réunion à la salle polyvalente. 
Thème libre. Réunion ouverte à tous. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 MEDIATHEQUE 
� 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 

http://www.livrecommelair.fr 

16:30-19:00 

10:00 - 19:00 

16:30 - 19:00 

10:00 - 17:00 

Lundi :  

Mercredi  :  

Vendredi  :  

Samedi  : 

HORAIRES  

D'OUVERTURE 

• TI LOCAL : A l'occasion du premier anniversaire de Ti Local, 
vous avez été nombreux à remplir le ques0onnaire et à jouer. 
Toute l'équipe Ti Local vous remercie. Le 0rage au sort a eu 
lieu le samedi 30/11. 17 lots ont été aOribués. Bravo aux heu-
reux gagnants qui peuvent re%rer leur lot dès le vendredi 
6/12 aux heures d'ouverture. Arrivée d'un nouveau produit à 
par0r du 6 décembre : la volaille et ses déclinaisons. Com-
mandes possibles pour les fêtes. 
• GARAGE PEUGEOT - Denis BRETON : Jeudi 5 et vendredi 
6/12, présenta0on de toute la gamme PEUGEOT et en avant-
première : la nouvelle 208. � 02 98 40 93 84. 
• LA DROGUERIE DES ABERS, produits cosmé0ques, d’hy-
giène et d’entre0en en vrac et écologiques sera présente les 
1er et 3ème samedis de chaque mois place de la Mairie à Plou-

vien et ce, à compter du 7/12. Elle sera également présente 
au marché bio de Lannilis les dimanche 1er et mercredi 11/12 
sur le parking du bistro des Moulins à Tariec de 17:00 à 19:00. 
Vous pouvez passer commande dès à présent sur 
www.ladrogueriedesabers.fr  
• BLANC BRUN LB MENAGER - Lannilis : C'est déjà Noël dans 
votre magasin ! Profitez de promo%ons sur de nombreux pro-
duits et par0cipez à notre 0rage au sort en magasin pour ten-
ter de gagner un appareil à racleOe Lagrange. 
� 02 98 38 53 76.  
• BERGERAC : Le vi0culteur Eric LAGARDE sera présent au 
Stade Jo Bothorel, ce samedi 7/12 de 10:30 à 12:30. A ceOe 
occasion, venez déguster ses vins (rouges, rosés et blancs) 
élaborés avec soin. 

ANNONCES COMMERCIALES & DIVERS 

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



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 anima%ons est disponible sur 
le site www.pays-des-abers.fr 

♦ LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMA-
DEUS AIDE ET SOINS recrute, pour la réalisa0on de soins 
d'hygiène, rela0onnels et de confort auprès de personnes 
âgées et ou en situa0on de handicap : un(e) aide soignant(e) 
sur les secteurs de Landerneau et Plabennec. Postes à pour-
voir au 1er janvier, en CDI, 24h30 / semaine. Candidatures (CV 
+ leOre de mo0va0on) à adresser à : recrutement@amadeus-
asso.fr � 02 98 21 12 40  
♦ GOYAT Entreprise Brest, société spécialisée en chauffage, 
sanitaire recherche 1 Plombier-Chauffagiste et sanitaire 
(CDI). Mission : installa0on complète d’équipements sani-
taire et de chauffage (gaz, fuel, pompe à chaleur,..) en auto-
nomie. Profil : CAP/BEP plombier-chauffagiste, expérience 
réussie de 5 ans minimum. No0on de faïence serait un plus. 
Doté(e) d’un bon rela0onnel, d’une capacité d’adapta0on, 
vous devrez faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’un 

sens du travail en équipe. Votre professionnalisme et votre 
goût du travail bien fait sont des atouts indispensables pour 
réussir votre mission. Envoyer CV + leOre de mo0va0on à 
GOYAT à franck.gonthier@goyat.fr. Avantages : Titre-
restaurant / Panier, Véhicule de fonc0on.  
♦ OUVRIER MARAÎCHER h/f. Vous êtes en charge du travail 
sur plantes hautes (descendre la culture de 25 cm), de la ré-
colte, de l'effeuillage, du palissage, de la taille des plants, de 
la taille des bouquets. Moyen de locomo0on indispensable - 
débutant/débutante accepté(e). Plusieurs  postes à pourvoir 
pour un démarrage dès que possible pour la saison  2019 – 
2020. Visite d'une serre de tomates : Jeudi 12/12. Si vous 
souhaitez par0ciper à la visite et à la session de recrutement, 
merci de contacter le Point Accueil Emploi au 02 90 85 30 12 
ou par mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

 DIVERS - A  BEP SEURT 
• LA CAMPAGNE D'HIVER 2019-2020 DES RESTOS DU COEUR 
DE LANNILIS a lieu jusqu’au 15 mars 2020. Distribu%ons les 
mardi et jeudi de 13:45 à 15:30 jusqu'à la fin de la campagne. 
Les inscrip0ons se font de 9:30 à 11:30 tous les mardis et 
jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos 
du Cœur doivent apporter tous les jus0fica0fs originaux de 
leurs charges, de leurs ressources et de leur iden0té. Restos 
du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte. � 09 62 13 99 14 - resto-
ducoeur.lannilis@orange.fr. 
• LE DEPUTE DIDIER LE GAC : organise une réunion publique 
ouverte à tous (élus, futurs élus, citoyens) sur l’engagement 
dans la vie municipale le jeudi 19/12 à 20:00 à Guipronvel 

(salle du conseil). Municipales 2020 : Engagez-vous ! A ceOe 
occasion, il invite sa collègue Anne Blanc, députée de l’Avey-
ron et Rapporteur de la loi "Engagement et proximité" qui 
vient d'être débaOue à l'Assemblée na0onale, à venir présen-
ter les avancées concrètes votées pour faciliter le mandat 
municipal. 
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de jus0ce pour les communes du 
canton de Plabennec (ancienne délimita0on), 0endra sa per-
manence sur RDV, en Mairie de Plouvien le lundi 16 dé-
cembre, de 14:00 à 17:00. Pour prendre RDV, s’adresser au 
secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN � 02 98 40 91 16.  

PETITES ANNONCES 

A VENDRE : Terrain agricole d'une superficie de 10 050 m2 (1 ha 00 a 50 ca), cul0vé en potager bio depuis plus de 20 ans, 
situé à environ 2 km du bourg. Contact : 02 98 40 96 27 (heures repas). 
DEPOSEE : dans la boite aux leOres de la Mairie, une paire de luneGes de vue, monture noire le 4/12. 

 ENVIRONNEMENT 
DECHETS : Nous rappelons aux usagers de notre territoire que vos déchets ménagers doivent être mis dans 
des sacs fermés. Les cendres de cheminées sont collectées froides et en sacs fermés dans votre bac d’ordures 
ménagères. Ceci afin d’éviter les envolées de détritus lors de la collecte par les agents et de contribuer au 
main0en de la propreté de votre commune. Les cendres peuvent être u0les au jardin, n’hésitez pas à leur 
donner une seconde vie ! En pe0tes quan0tés elles enrichissent votre compost et aux pieds des planta0ons, 
elles permeOent d’éviter limaces et escargots. 
PESTICIDES : depuis le 1er janvier 2019, l’u0lisa0on de pes0cides est interdite par les jardiniers amateurs, à l’excep0on 
des produits de bio contrôle, à faible risque ou u0lisables en agriculture biologique. 
Des solu0ons existent pour luOer contre les ravageurs et adven0ces dans les jardins d’agréments et au potager. Ainsi, diffé-
rents sites internet développés dans le cadre du plan ECOPHYTO vous permeOront d’iden0fier les problèmes et de trouver 
des solu0ons alterna0ves aux produits phytosanitaires. 
Le site VigiJardin, développé par l’INRA vous permeOra d’iden0fier les ravageurs et maladies (Site : hOp://ephy0a.inra.fr/fr/
P/118/VigiJardin). 
Sur Hor0quid (hOps://www.hor0quid.org), vous trouverez une mul0tude de solu0ons classées par techniques, par maladies 
ou par culture. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre problème, il est également possible d’interroger directement les 
experts de la Société Na0onale d’Hor0culture de France. 

Enfin le site "jardiner au naturel", développé par la MCE, hOp://www.jardineraunaturel.org vous permet de trou-
ver une mul0tude d’astuces et de télécharger des fiches techniques ou des livrets sur le jardinage au naturel. 
D’ici là, n’oubliez pas d’éliminer vos pes0cides avant la fin de l’année en les déposant dans une décheOerie, pour 
une élimina0on dans de bonnes condi0ons. 
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-nous au 02 98 79 64 89. Syndicat Mixte pour l'aménage-
ment et la ges%on des Bassins du Haut-Léon, ZA de Mes Menez, 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Courriel : 
contact@syndicat-haut-leon.fr. APPELEZ-NOUS ! Nous serons ravis de répondre à toutes vos ques%ons ! 




