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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 

Ar zoubenn a laka ar c’hov dirouvenn 
la soupe déride (= tend) le ventre 

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

Semaine 11 (du 11 au 15/3) :  
zone A (semaine impaire) : mercredi 13 mars 

� URBANISME : Déclara�on préalable : *MARZIN 
Rémy, rénova,on de façade : 466 rue de Coë,vy. 
*CADRE Jean-Christophe, abri de jardin : 321 rue 
Ty Devet. Demande de permis de construire : 
GOURVENNEC Mathieu & BERTHOU Amélie, 
Gouesnou, habita,on : 11 rue de Kerriou.  
� CITYKOMI - Plouvien en direct sur 
votre smartphone : Le Conseil Mu-
nicipal a décidé d'acquérir une ap-
plica,on pour smartphone, simple, 
gratuite et anonyme. Elle informera 
les habitants en temps réel sur 
toutes sortes d'évènements fes,fs, 
municipaux, les alertes météorolo-
giques, les condi,ons de circula,on 
et autres. Pour accéder à ces infos, 
il faut télécharger l'applica,on City-
komi et vous y inscrire. Renseignements en Mairie 
02 98 40 91 16. 
� ELECTIONS : CeIe 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. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  

NAISSANCE : *Cassilia BRENTERC'H, 34 rue de Léon. 
*Myla PERROT, 3 rue Per Jakez Hélias. 

Dimanche 10/3 à 11:00 : messe à Plabennec. Dimanche 
17/3 à 11 :00 : messe en l'église de  Plouvien, "Fête de 
clocher".  www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php 
- hIp://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

EXPOSITION PHOTOS  
Du 15 mars au 29 avril 

 
Le Club photo du Foyer Laïque 
de Bourg-Blanc expose à la 
mairie de Plouvien. CeIe ex-
posi,on in,tulée «Semblables 
et si différents» sera visible 
aux heures d’ouvertures de la 
Mairie de Plouvien. 

QR CODE à scan-
ner pour s'abon-
ner à Plouvien via 
l'applica,on 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 
13/3 (14:00 - 17:00), samedi 16/3 : uniquement sur RDV. 
Vente tout public : mercredi 20/3 (14:00 - 17:00). 
♦ CLUB ESPÉRANCE : Afin de pouvoir organiser la sor8e de 
printemps du vendredi 17 mai : "Légendes et savoir-faire 
en Bretagne - Vallée des Saints - repas - visite guidée de 
Plougonver", merci de vous inscrire au club pour le 21 
mars. Dimanche 10/3 : concours de dominos, salle poly-
valente ,rage 14:30. Mardi 26/3 : Kig Ha Farz, Plouneven-
ter. Départ du car 11:15, place de la Gare. Inscrip,ons au 
club avec votre paiement.  

♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : 
Prochaine réunion mensuelle vendredi 15/3 à 20:30 salle 
Laennec à Plouvien. Thème : les plaisirs simples. Réunion 
ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : vendredi 15/3 à 20:30 salle de la 
Can,ne ; Thème : Récolte et conserva,on des graines, ani-
mé par Stéphane Alix.  
♦ VIE LIBRE : Réunion mensuelle le 14 mars à 20:30, salle 
polyvalente, le thème est : "Ma vie après l'alcool, une re-
naissance". Réunion ouverte à tous contact : 
06 88 00 12 06. 

ANNONCES COMMERCIALES 

ACTIVITES CULTURELLES 

  MEDIATHEQUE 
� 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 
http://www.livrecommelair.fr 

� DIDIER JACOPIN : Didier JACOPIN : Faites entretenir votre jardin par 
un professionnel du service à la personne : la tonte, taille des rosiers, 
des haies, le sarclage, la planta,on, neIoyage de talus, enlèvement des 
déchets. Toutes ces presta,ons permeIent de profiter d'une réduc,on 
ou d'un crédit d'impôt de 50%. CESU préfinancé accepté. Renseigne-
ments : www.didier.jacopin.fr. 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79.  
� LE MARCHAND DE POMMES : sera présent sur la place de la Gare le 
mardi 12/3 de 11:30 à 12:00 pour son dernier passage de la saison. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 9/3 : Perros-Lilia / 1 € / Patricia. 
Mardi 12/3 : Saint-Pabu / 0,50 € / Michel G. Vendredi 15 
et samedi 16 : Sor,e sur 2 jours / Locquirec. 
 AAPPMA-PACL : ouverture de la pêche en 1ère catégo-
rie le samedi 9/3 sur nos rivières. Nouveauté 2019 : les 
permis ne sont plus délivrés que sur Internet. Si vous n'y 
avez pas accès, nous avons un réseau de dépositaires qui 
peuvent vous aider à l'obtenir. N'hésitez pas à nous con-
tacter pour vous orienter. Toute la règlementa,on est 
consultable en mairie et accessible sur notre site : 
pacl@aappma-aberslegendes.org ou par téléphone au 
02 98 40 19 47. NB : Pêche au Prat : Réservée aux enfants 
de -12 ans, des truites ont été mises dans le Prat par 
l’AAPPMA le 7 mars (pêche aux vers uniquement). Le 
garde-pêche et le policier municipal passeront régulière-
ment pour vérifier l'âge et les permis. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 9 : U7 : se déplace à Milizac, dé-
part à 9:15. U8 : entrainement à 10:30 en salle, sur le city 
ou sur le synthé (en fonc,on des disponibilités. Précisions 
par Arnaud en fin de semaine). U9 : voir dirigeants. U11A : 
se déplace à Milizac, départ à 13:00. U11B : reçoit Goues-
nou, RDV à 13:30. U10 : reçoit Milizac (lieu de la rencontre 
inversée), RDV à 10:00, rencontre sur le synthé. U13A : se 
déplace à Plabennec, départ à 10:45, match à 11:30 sur 
synthé. U13B : reçoit Kernilis, RDV à 10:00, match sur le 
terrain B ou sur le synthé. U15A : reçoit le GJ Kernic/
Lanhouarneau, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. 

U15B : reçoit Landéda, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le 
terrain A. U18 : se déplace au GJ St-Mathieu, départ à 
14:00, match à 15:30 sur le terrain du Trémeur à Plougon-
velin. U19 : se déplace à Plabennec, départ à 14:00, match 
à 15:30 sur synthé. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 9 : baby-
hand : à la salle Jean-Louis 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 : 11 mixte : contre Corsen 
HB 1 à 14:50. 13 gars 1 : contre Plougar/Bodilis HB 1 à 
15:45. 18 gars : contre Baie de Morlaix 2 à 17:00. 
18 filles 1 : contre Entente du Bas Léon 3 à 18:30. Seniors 
filles : contre ASC Guiclan à 20:00. à l’extérieur : (voir 
coach pour l’heure de départ). Débutant 1 BB et Plou-
vien : contre HBC Drennecois 2 et Elorn HB 2 à 13:30 
(Salle du Coat, Drennec). 11 filles : contre Gouesnou HB 3 
à 13:30 (salle du Crann, Gouesnou). 13 filles 1 : contre En-
tente des Abers 1 à 16:15 (Mezeozen, Lannilis). 13 filles 2 : 
contre Plougar Bodilis HB 2 à 13:45 (SOS, Plougar). 
13 filles 3 : contre Entente Spor,ve La Flèche à 13:00 
(salle polyvalente, Plouneventer). 13 gars 2 : contre Plou-
gar Bodilis HB 2 à 15:30 (SOS, Plougourvest). 15 filles 1 : 
contre Locmaria HB 2 à 16:30 (Salle Levant Keralaurent, 
Locmaria-Plouzané). 15 filles 2 : contre Côte des Légendes 
HB à 14:00 (Gymnase Lanveur, Kerlouan). 15 gars : contre 
Entente Spor,ve La Flèche à 18:00 (salle polyvalente, 
Plouneventer). 18 filles 2 : contre PLL/PL CB 2 à 17:30 
(Gymnase Lanroze, Brest). Seniors gars : Exempt.   

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

A LOUER : à Plouvien, centre bourg, F3 + bureau + dépendance. 495 € / 
mois. Libre. � 02 98 40 90 44 - 06 43 76 01 98. 

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 lec-
teurs 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 €.  



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 anima8ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr  

• 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,  lundi 18/3. Pour prendre RDV, s'adresser 
au secrétariat de la Mairie de Plouvien (02 98 40 91 16). 
• CONFERENCE : Nutri8on et équilibre alimentaire. Réunion 
d’informa,on publique sur l’équilibre alimentaire le jeudi 21/3 à 
20:30, à la Forge, Plouvien. CeIe soirée, gratuite et ouverte à 
tous, sera animée par une diété,cienne de l’associa,on Défi San-
té Nutri,on.  
• ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LE-
GENDES : Pe8t moment musical (1er concert 2019) à Kersaint-
Plabennec, salle Kreiz Ker, samedi 9/3 à 17:00. A la fin du con-
cert, vous pourrez également découvrir certains instruments de 
musique. Entrée gratuite. 
• LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : il reste de la place 
en op,mist et planche à voile débutant. Les cours de voile spor-
,ve et les loca,ons de matériel ont lieu tous les samedis de 
14:00 à 17:00. Une permanence aura lieu le samedi 9/3 à 17:00 
pour le règlement des co,sa,ons. Stages : en op,mist, planche à 
voile et catamaran du 15 au 19 avril de 14:00 à 17:00. Enfin, 
l'associa,on ,endra son Assemblée Générale le samedi 9/3 à 
18:00 à la Maison de la Mer. Renseignements et inscrip,ons sur 
le site internet. Contact : cnplouguerneau@wanadoo.fr ou 
02 98 04 50 46. 
• BAGAD BRO AN ABERIOU : prépare la 1ère manche du cham-
pionnat na,onal des bagadoù de 3ème catégorie. En aIendant le 
concours au Palais des Congrès à Vannes le dimanche 10/3, le 
bagad fait une répé,,on publique le vendredi 8/3 à 20:30, à la 
salle Tanguy Malmanche. Les airs composés et réarrangés de la 
suite portent ceIe année sur le territoire de la Basse Bretagne, 
autour des terroirs du Grand Vannetais (pourlet, bro Pondi, pays 
de Baud, haut vannetais et bas vannetais). CeIe répé,,on sera 
suivie d'un pot de l'ami,é, qui sera l'occasion d'échanger avec les 
musiciens. Venez nombreux ! 
• THEATRE EN BRETON : "Ti ar Medisin" (histoires de médecins)
par la Troupe Ar Vro Bagan, dimanche 10/3 à 15:00 à Plouguin, 
salle Polyvalente, une comédie alerte et amusante, en breton 
populaire, avec quelques danses. L’adapta,on en breton et la 
mise en scène sont de Goulc’han Kervella. Organisé par Strollad 
Plougin. Tarif : 12 €, 10 € sur réserva,on au 06 69 13 52 18, gra-
tuit pour les enfants. 
• FANCH RIDER TRAIL : L’associa,on, toujours pleine d’ambi,on 
dans sa volonté d’apporter son sou,en aux malades aIeints de 
ceIe terrible maladie qu’est le cancer organise son premier 
TRAIL le 10 mars sur la commune de Trégarantec. Si vous voulez 
apporter votre sou,en à notre cause, par,cipez à ceIe manifes-
ta,on sur des parcours adaptés à chacun d’entre nous dans une 
ambiance familiale (marche / TRAIL). Pour plus de renseigne-
ments, n’hésitez pas à consulter notre page FACEBOOK. 

• ECOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU : organise un Kig ha farz le 
dimanche 10/3 à midi à la salle Louis Le Gall du Grouanec . 12 € 
sur place/ 10 € à emporter pour les adultes, 6 € sur place / 5 € à 
emporter pour les enfants. Réserva,ons : 06 52 41 55 97 ou 
skoazell.brennig@gamil.com. 
• VIDE GRENIER - Ploudaniel : Dimanche 10/3, Espace Brocé-
liande, au profit de l’associa,on « Un Rêve, Un Sourire » pour le 
rêve de Chloé de 9:00 à 17:00. Entrée visiteurs 1,50 € (gratuit 
pour les - 12 ans) - 4 € la table de 1m20 - Inscrip,ons et rensei-
gnements par mail : videgrenier.ploudaniel@gmail.com - � : 
07 70 43 61 14. 
• L'EXPOSITION DENTELLES NOMADES : arrive dans les Abers. 
Dès le 13 mars et jusqu’à la fin de l'été, 3 talentueuses ar,stes 
(les 3 Tisseuses de Liens) vous embarquent dans un environne-
ment poé,que et délicat entre abers et terre. Le principe ? Des 
,ssages de dentelles en lien avec les éléments naturels environ-
nants. 1ère étape : les abords des offices de Tourisme de Lannilis 
et Plouguerneau le 13/3. 2ème étape : démonstra,on de ,ssage 
au sémaphore de Landéda le 31/3. 14:00-17:00. Pensez à appor-
ter vos vieux napperons, ils seront réu,lisés ! 3ème étape : exposi-
,on, résidence et démonstra,on à l’île Cézon en avril.  
• LES AMITIES D'ARMOR : Journée STUVW TXYWUVW à l’Accueil de 
Jour Thérapeu,que de Lannilis le vendredi 15/3 de 10:00 à 19:00 
en présence des professionnels tout au long de la journée. Des 
temps forts tout au long de la journée. Présenta,on d’un diapo-
rama sur le fonc,onnement du service. Les Ami,és d’Armor - La 
Résidence Le Penty - L’Accueil de Jour - 02 98 04 01 97 - lepen-
ty@ami,es-armor.asso.fr. 
• SURD'IROISE : A l'occasion du mois de l'Audi,on, Surd'Iroise, 
associa,on de Sourds, Devenus sourds et Malentendants, pro-
pose, en collabora,on avec le cabinet d'audioprothèse Audi,on 
Santé de Plabennec, une ma8née de tests audi8fs gratuits (sans 
RDV) réalisés par un professionnel, salle Marcel Bouguen à Pla-
bennec le vendredi 15/3 de 9:00 à 12:00. L'accueil sera assuré 
sur place par les bénévoles de l'associa,on. Elle organise égale-
ment sa réunion mensuelle d’accueil et d’informa,ons le samedi 
16/3 de 10:00 à 12:00, salle Marcel Bouguen, Plabennec. Gra-
tuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magné,que 
et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com. � : 
06 22 06 42 51(sms uniquement). 
• SOIREE IRLANDAISE - ST PATRICK : organisée par l'APE, Ecole 
du Vieux Puits à Kernilis le 16 mars à par,r de 19:00. Repas irlan-
dais 10 € - menus enfant 6 €. Venez en noir & vert = 1 boisson 
offerte. Ambiance assurée. Réserva,on : Caroline au 
06 47 81 62 60 ou Morgane au 02 98 25 51 21. 
• CONCERT : dimanche 17/3 à 15:00 à Ploudaniel salle Brocé-
liande, grand concert de chants en breton parrainé par Nolwenn 
Korbell et le guitariste Didier Dréo avec la par,cipa,on des chan-
teurs du Léon. Entrée : 8 €. 
• ASP-RESPECTE DU LEON : L'assemblée générale de l'associa-
,on aura lieu le mardi 19/3 à 18:00 à Lesneven. 

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 : samedi 16 à Plouguerneau, vendredi 29 à Pla-
bennec. Vous êtes invités à déposer vos objets en bon état 
afin qu'ils puissent avoir une 2de vie : meubles, linges de mai-

son, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vais-
selle... calendrier annuel sur notre site : www.pays-des-
abers.fr - Renseignements : service déchets :  02 30 06 00 31 
ou dechets.communica,on@pays-des-abers.fr 

� Recherche personnel pour planta8on d'échalotes. 
� 06 61 36 41 72.  
� Recherche saisonniers pour la récolte de fraises sur la com-
mune de Plouvien. Merci de nous laisser votre nom et vos coor-
données au � 02 98 40 93 31.  
� Vous recherchez un revenu d’appoint à durée indéterminée : 
Recherchons porteur de journaux Ouest France tous les ma,ns 

entre 4:30 et 7:00, sur Plouvien pour 15 jours dans le mois. Peut 
convenir à un salarié temps par,el ou temps plein, retraité, ou 
mère au foyer. Etre ma,nal, et assidu - Moyen de locomo,on 
nécessaire. S’adresser au 02 98 37 43 30 ou 06 85 44 81 17, 
EURL Vincent Roux. 



VOYAGE   EN   EGYPTE 

Pour le voyage prévu en Egypte du 12 au 23 
novembre 2019, il reste quelques places. Vous 
pouvez joindre René Monfort : 06 65 61 59 57. 


