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Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr 

Le Prône de P louv ien 
Berr eo ar peuri gantañ 

Son herbe est courte (= il a peu pour vivre) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 50 (du 13 au 17/12) :  

zone A : mercredi 15 décembre 

 URBANISME : Demande de permis de construire : 
*Albert GALLIOU, garage : 58 Streat Ar Relegou. *Julien 
BELLEC, Kerprigent, habita5on & garage accolé : 390 rue 
Duchesse Anne.  
 PLOUVIEN : UNE ANIMATION DE NOËL LE VENDREDI 17 
DECEMBRE ! : Le ven 17 déc, l’Associa5on des Entreprises 
de Plouvien (AEP) organise une anima5on de Noël de 
17:00 à 20:00 (Voir affiches dans les commerces et sur le 
prône) sur les espaces extérieurs suivants : Places de la 
Forge et de la Mairie. Les enfants, accompagnés de leurs 
parents, et tous les autres visiteurs, masqués, pourront y 
déambuler librement, en aFendant le Père Noël qui s'ins-
tallera devant la Mairie pour les photos. Circula2on et sta-
2onnement : les véhicules ne pourront plus circuler et 
sta5onner entre 14:00 et 20:00 sur ces espaces. Une dé-
via5on est mise en place par les rues de Languiden et 
Laennec. L’accès à l'arrière de l’Ecole Saint-Jaoua reste 
ouvert. Les cars gèrent leur sta5onnement sur l’arrêt de 
Mespeler. Merci d’u5liser les parkings de la place de la 
Gare et de la Salle Polyvalente. Joyeuses Fêtes ! 
 RUE DE LA LIBERATION ET VOIES PROCHES : LES TRA-
VAUX SONT EN COURS D’ACHEVEMENT : Après la rénova-
5on des réseaux d’eau potable et d’assainissement, l’en-
fouissement des réseaux électriques et de télécommuni-
ca5on dans le secteur de la rue de la Libéra5on devrait 
être achevé pour la fin de l'année (Sauf météo défavo-
rable). Le chan5er con5nue jusqu’au 22 déc sur la zone 
Caëlen / Croas-Hir, avec circula5on alternée.  Afin de sécu-
riser la chaussée pour la période des fêtes de fin d'année, 
toutes les tranchées seront enrobées les 13 et 14 déc. La 
plus grande vigilance des usagers pendant ces deux jours 
sera demandée. La circula5on sera alors rétablie partout. 
  GRIPPE AVIAIRE EN BRETAGNE - MESURES DE PROTEC-
TION DES ÉLEVAGES DOMESTIQUES : Message du Préfet 
du Finistère du 3 décembre 2021 : Devant la recrudes-
cence de cas de grippe aviaire en Europe, suite à la décou-
verte de 2 cas en France, dont l’un dans le Morbihan, si 
vous détenez des volailles ou d’autres oiseaux cap5fs nés 

à un usage domes5que, vous devez meFre en place les 
mesures suivantes : confiner vos volailles ou meFre en 
place des filets de protec5on ; protéger votre stock d'ali-
ments des oiseaux sauvages ; aucune volaille ne doit en-
trer en contact direct ou avoir accès à des oiseaux sau-
vages et des volailles d'un élevage professionnel ; limiter 
l'accès de votre basse-cour aux personnes indispensables 
à son entre5en ; protéger et entreposer la li5ère neuve à 
l’abri de l’humidité et de toute contamina5on ; réaliser 
un neFoyage régulier des bâ5ments et du matériel u5li-
sé pour votre bassecour et ne jamais u5liser d’eaux de 
surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée… 
pour le neFoyage de votre élevage. Les sociétés de 
chasse ont d’autres obliga5ons. Si vous détenez des vo-
lailles et d’autres animaux cap�fs, vous devez les décla-
rer en Mairie après avoir complété un formulaire dispo-
nible sur le site Mes démarches - Cerfa 15472-02 - Un 
registre est cons�tué à cet effet en Mairie. 
 COVID-19 - CINQUIEME VAGUE : Le 1er Ministre, lundi 
soir, a préconisé de nouvelles restric5ons sanitaires. Il 
souhaite, selon ses termes, que les français "lèvent le 
pied" sur les interac5ons sociales et limitent les 
"moments de convivialité". En conséquence, la Com-
mune a contacté les associa5ons pour qu’elles limitent 
leurs ac5vités au strict nécessaire (réunions avec 
masques sans pot amical). Les par5culiers ne peuvent 
plus louer de salles municipales pour des ac5vités fes-
5ves, jusqu’à nouvel ordre. En espérant que ceFe situa-
5on ne se prolonge pas, le Maire, au nom de ses Adjoints 
et des Conseillers Municipaux, souhaite néanmoins à 
chacune et chacun de belles fêtes de fin d’année. 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

�CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 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 9:15 à 11:30 (sans RDV)  ; Lanni-
lis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi après-midi et le 
jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 
�RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
�CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
�ADAPEI      02 98 04 19 05 
�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 
�SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94 
�ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  
ou  02 98 40 02 38  
�VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

�MAIRIE :  02 98 40 91 16 
�CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75 
�CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES 02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
�POMPIERS : 18 ou 112 
�GENDARMERIE :  17 
�SAMU : 15  
�MÉDECIN :  Appeler le centre 15 
�PHARMACIE de garde  32 37 

♦  PLOUVIEN : pharmacie.plouvien@gmail.com 
�CABINETS INFIRMIERS : 

♦RUE DE BESQUIEN 02 98 40 00 56 
♦PLACE DE LA MAIRIE 02 29 02 64 09 

�CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :  02 98 40 97 83 
�TAXI DOUERIN 02 98 40 98 07 
�TAXIS NP TRANS BRETAGNE 06 83 63 79 39 
�ALSH 06 65 60 61 28 
                                                   OU 02 98 40 03 50 
�CRÊCHE "Au Clair de la Lune" 02 98 40 93 72 
�MAM AM STRAM GRAM : 07 70 02 33 09 
�RAYONS DE SOLEIL  06 62 73 93 60 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution le mardi 14 & jeudi 16/12  
(13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

NAISSANCES : *Julian LE ROUX, *Eden GOGUER 

ETAT CIVIL 



• BIEN-ÊTRE ET LÂCHER-PRISE AVEC NOLWENN : Nouveau à 
Plouvien ! Pour prendre soin de soi. Nolwenn propose des 
séances individuelles : Soin énergé5que pour maintenir et 
soutenir notre santé, Atelier An5-Stress pour évacuer le trop 
plein nerveux et émo5onnel. Les fêtes de fin d'année appro-
chent, offrez ou offrez-vous un Bon Cadeau pour la séance 
BienÊtre qui vous convient le mieux. Nolwenn Vergne, nol-
wennvergne@gmail.com, 06 31 84 69 17. 
• LE BISTRO DES MOULINS : Tariec, Plouvien, vous propose 
des menus de fêtes pour vos réveillons des 24 et 31 dé-
cembre. Filet de bœuf Rossini, suprême de chapon aux cèpes, 
filet de bar sauce homardine, filet de St-Pierre, sauce Cham-
pagne, foie gras de canard, aumônière de St-Jacques…. Carte 
sur notre site www.lebistrodesmoulins.fr -  02 98  04 02 89. 
Joyeuses fêtes !!!  

• MOULIN DE GARENA, Plouvien - 06 49 22 52 15 : Les 
Énigmes du Cagibi, Escape Game "Le secret du Père-Noël" 
pour les 7/11 ans. Mer 15 et du 18 au 28 déc. 52€/équipe (3/4 
enfants  + 1/2 adultes). Réserva5ons 06 49 22 52 15 et sur 
www.lesenigmesducagibi.com. 
• PROXI :  02 21 09 38 42. Votre magasin vous propose 
pour les fêtes de Noël des menus sur commande. Au choix 2 
menus adulte et 1 enfant. Date limite le 19 décembre. Pour 
plus de renseignement RDV au PROXI. 
• TI LOCAL : www.5local.fr / Idée cadeaux pour Noël : vente 
de nos produits locaux en corbeille-cadeau, bons d'achat. 
Nouveaux produits à découvrir : pain d'épices, chocolat,... 
Modifica2on des jours d'ouverture pendant les vacances de 
Noël : Ouverture jeudi 23 et 30 déc (à la place des samedis), 
de 15:00 à 19:00. Ven 24 et 31 : ouvert le ma5n, de 9:30 à 
12:30. 

COMMERCES 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : EVENEMENT : Remise officielle du LABEL 
JEUNES CREDIT AGRICOLE par les instances du district du Fi-
nistère ce sam 11 déc à 10:30 à la Forge. Les éducateurs, diri-
geants, bénévoles et les joueurs du club y sont cordialement 
invités. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Samedi 
11 : U7 : repos. U8 : plateau à Lesneven le ma5n, horaire à 
préciser. U9 : plateau à Ploudaniel, départ à 9:30, début à 
10:30. U10 : reçoit Plouguerneau, RDV à 10:00, match à 10:30 
sur le synthé. U11 : reçoit Plabennec, RDV à 10:00, match à 
10:30 sur le synthé. U12 KL U13 : repos. U15 : se déplace au 
GJ Arvor, départ à 12:30, match à 14:00 au stade municipal de 
Landunvez. U16 : reçoit Plouguerneau, RDV à 14:30, match à 
15:30 sur le synthé. U18 : reçoit le GJ Bourg-Blanc/Lannilis, 
RDV à 12:15, match à 13:30 sur le synthé. Dimanche 12 : SK-
NOPQR A : reçoit St-Renan B, match à 15:00. SKNOPQR B : reçoit 
Plounéventer/Plouédern, match à 13:00. SKNOPQR C : reçoit 
Plounéventer/Plouédern, match à 13:00. LPOROQR : reçoit 
Bourg-Blanc, match à 10:00.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Ce weekend s'annonce 
comme une grande fête du handball pour le club de L'Hand 
Aberiou. En présence de nos partenaires, nous vous aFen-
dons nombreux aux couleurs du club (maillots, tee-shirt...) 

pour encourager nos équipes et faire un maximum de bruit. 
Comme pour toute anima5on, si vous avez un peu de temps à 
nous consacrer, n'hésitez pas à nous contacter via nos ré-
seaux ou lhandaberiou@gmail.com. Babyhand : Re-
groupement des deux séances à Plouvien, salle JL Le Guen 
(Mespeler) de 11:00 à 12:00. À domicile : (voir coach pour 
l’heure de RDV). Samedi 11: Complexe Spor2f Touroussel : 11 
ans mixte : contre Pont de l’Iroise HB 2 à 13:30. 15 ans filles : 
contre Entente Cornouaille Sud à 16:15. 15 ans gars : contre 
Entente Bas Léon 2 à 14:45. 18 ans filles : contre Milizac HB à 
17:45. Seniors filles 1 : contre Gouesnou HB 1 à 21:15. Sen-
iors gars 1 : contre Gouesnou HB 2 à 19:30. Salle JL Le 
Guen : Débutant confirmé PL 1 et 2 : contre Elorn HB à 13:30. 
Dimanche 12 : Salle du Cran, Gouesnou : 18 ans gars : contre 
Entente des Abers à 16:00. À l’extérieur : (voir coach pour 
l’heure de départ). 11 ans filles : contre Plougonvelin HB à 
14:00 (Salle Trémeur, Plougonvelin). 13 ans filles 1 : contre 
Brest Bretagne Handball à 17:15 (Salle Jean Guéguéniat 2, 
Brest). 13 ans filles 2 : contre Plougonvelin HB 2 à 16:00 (Salle 
Trémeur, Plougonvelin). Le 14/12 : Loisirs contre Plougour-
vest/Plougar/Bodilis HB à 20:30 (SOS, Plougourvest). 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. 
Aide alimentaire : mer 15 déc uniquement sur RDV. Vente 
tout public : mer 22 déc de 14:00 à 17:00 avec mesures sani-
taires en vigueur. Le local sera ensuite fermé pour congés de 
Noël jusqu'au 5 janvier, date de la première vente pour tous 
de la nouvelle année. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 17 déc à 20:30, salle Laen-
nec, Plouvien. Thème : "libre". Réunion ouverte à tous. Ren-
seignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff assure 

comme à son habitude une permanence le samedi ma5n, 
salle Laennec à Plouvien. Contact Jean: 06 10 49 84 42.  
� CLUB LOISIRS & CRÉATIONS : organise son ARRK[\]^K G^-
N^Q_]K le 10 déc à 14:30 au local habituel. Compte-rendu des 
ac5vités, élec5on suivie d’un goûter. De nouvelles adhérentes 
sont les bienvenues. Rens : 02 98 40 92 85. 
� PLOUVIEN AU JARDIN : Vend 10 déc à 20:30 à la can5ne : 
Thème sur l’entre5en du matériel de jardin et les mélanges 
carburants à u5liser (interven5on Ronan Leven).  

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 -  
mail : mediatheque@plouvien.fr -  

Site : hFps://livrecommelair.fr 
L'accession au site de la Médiathèque  

est soumise au pass sanitaire 

PETITES ANNONCES 

 A VENDRE : *1 corde ½ de bois coupé en 40/50 cm. Mélange 
de chêne, saule, charme. Prix : 350 €.  02 98 36 11 23. 
*Frigo-congélateur Mièle, Très bon état.  06 61 06 93 32.  
TROUVÉE : Clé « ascenseur » sur le mur du 390 rue Général 

de Gaulle le 7 déc. S’adresser en Mairie. 
PERDU : chat gris crain5f, 2 ans, stérilisé rue des Abers le 2 
déc.  06 18 43 22 77. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dim 12 déc à 9:30 : messe au Drennec. À 11:00 : messe à Plabennec. 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php -  
communica5on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr. 



DIVERS 

• CONFERENCE : Les 3 associa5ons Abers Nature de Plabennec, 
CLCV (Consomma5on, Logement, Cadre de Vie) de Lesneven et 
Kan an dour « Le chant de l’eau » de Lannilis, vous convient à la 
conférence "L'eau, bien commun à protéger et à partager" avec 
l’interven5on de Bernard Barraqué, expert na5onal dans le do-
maine de l’eau et la par5cipa5on des représentants des associa-
5ons locales sur la probléma5que de l’eau. Le ven 10 déc à 
20:30, Salle Alain Le Gall, espace Lapoutroie à Lannilis. Cet évè-
nement se déroulera dans le respect des règles administra5ves. 
• COMEDIES EN BRETON : Le Dim 12 Déc à 15:00, Espace Brocé-
liande à Ploudaniel. Présentées par la troupe Ar Vro Bagan, ces 3 
comédies en breton populaire, dont le thème commun est le 

Costume, alternent avec des chants en breton et en français sur 
la Bretagne, par le chanteur et guitariste Jean-Paul Roue, invité 
par Plouzeniel Prest Bepred. Anima5on : Jo Kermoal. Beaucoup 
de rire et de bonne humeur ! Prix : 12 € sur place, 10 € en réser-
va5on, étudiants, demandeurs d'emploi. Enfants : gratuit. Con-
tact : Plouzeniel Prest Bepred : 02 98 83 62 44 / Ar Vro Bagan : 
02 98 04 50 06 hFp://arvrobagan.bzh/. 
• TI AR VRO LEON : Mer 15 déc à 16:00 à L'Atelier à Lesneven : 
Spectacle bilingue "An daou Dangi" , suivi d'un goûter de Noël. 
Gratuit. Mer 22 déc à 17:00 au cinéma Even de Lesneven : 2 des-
sins animés en breton (Zog et Yann Vazhig). Prix libre. 
www.5arvroleon.org - 09 83 22 42 96 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12  
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes5n, 29860 Plabennec 

accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
www.pays-des-abers.fr 

Lien pour accéder aux offres d’emploi  
(mise à jour en début de semaine) 

hFps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-
communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html 

EMPLOI 

horaires d'ouverture d'automne : Lannilis : mercredi & vendredi : 9:30-12:00 / 14:00-17:30. Le samedi 9:00-12:30. 
 02 98 04 05 43. Plouguerneau : du lundi au samedi 9:30-12:00 / 14:00-17:30, fermé le mercredi et le dimanche 
toute la journée.  02 98 04 70 93. Landéda - Aber-Wrac'h : vendredi & samedi 13:30-17:30.  02 98 36 89 39. 

Le calendrier des réserva2ons pour les séjours de l'année 2022 sera en ligne le 20 déc prochain. 

OFFICE DE TOURISME 

• LE DEFI JARDIN ZERO DECHET, 8 MOIS POUR FAIRE DE MON JARDIN UNE RESSOURCE ! Le défi jardin 
zéro déchet débute très prochainement dans le Finistère. Vous avez un jardin et vous habitez à Plou-
vien ?  Piloté par le Pays des Abers et le Symeed29, Syndicat mixte pour la ges5on durable des déchets en 
Finistère, chaque habitant volontaire est accompagné pendant 8 mois, de mars à oct 2022. L’objec5f est 
d’aller vers une logique circulaire au sein de votre jardin en u5lisant les déchets verts comme ressource 
naturelle. Le défi vous permet d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer le 
temps passé à entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie. Un état des lieux est dressé dans 
votre jardin afin de fixer les objec5fs à aFeindre pour améliorer vos pra5ques (astuces et conseils tech-
niques dispensés par des professionnels pour approfondir vos connaissances), aller vers un jardinage rai-
sonné et meFre en place les bonnes pra5ques (compostage, broyage, paillage, mulching, etc.). Vous sou-
haitez y par5ciper ? Contactez-nous au 02 90 85 30 15 ou preven5ondechets@pays-des-abers.fr. 

• LE BON GESTE A ADOPTER : JETEZ LES LINGETTES DANS LA POUBELLE, PAS DANS VOS TOILETTES ! Nous constatons que le 
respect des gestes barrière, pour nous protéger de la diffusion du COVID-19, entraîne une u5lisa5on massive de lingeFes je-
tables pour de nombreux usages : le lavage des mains, la toileFe des enfants, le neFoyage des poignées de portes et de mul-
5ples surfaces. Il est impéra5f de les jeter dans la poubelle et surtout pas dans les toileFes ! Ce qu’il faut savoir sur ces lin-
geFes : - Même si elles sont dites biodégradables, elles se désagrègent lentement (3 mois), - Elles bouchent vos canalisa5ons 
privées et celles situées dans la rue, - Elles provoquent des pannes sur les installa5ons de traitement des eaux usées. 

Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr 

PAYS DES ABERS 

� EXPLOITATION MARAICHERE (fraises) : recherche saison-
niers temps plein du lundi au vendredi, de février à juillet sur 
la commune de Plouvien. Postulez par mail : gedekerouve-
lin@gmail.com. 
� RECHERCHE personne pour garder un enfant de 3 ans de 
7:00 à 9:00 certains jours de la semaine (environ 5 à 10 jours / 
mois) Merci de me contacter au 06 30 15 65 27. 
� L’ASSOCIATION GALIPETTES CLUB RECHERCHE : Un inter-
venant en gymnas2que - (hors compé22on). L'associa5on 
organise des séances de gymnas5que pour les enfants dès 3 
ans : Baby gym pour les maternels et Ecole de gym à par5r de 
6 ans. Les séances sont proposées les mardis et vendredis en 
fin d’après-midi, les mercredis et samedis. Missions : organiser 
et animer des séances pour différents types de publics dans un 
objec5f de loisirs, enseigner différentes ac5vités et maîtriser 
les différents agrès, encadrer des groupes et accompagner 
chacun des pra5quants dans sa progression, planifier des 
séances en fonc5on des objec5fs fixés et des échéances (gala), 

veiller à la sécurité des pra5quants. Pour cela, il doit meFre au 
point des exercices adaptés au niveau du groupe, analyser et 
corriger les gestes. Profil souhaité : Expérience : débutant ac-
cepté. Savoirs et savoir-faire : évaluer le niveau de départ du 
pra5quant et déterminer les objec5fs spor5fs, concevoir la 
séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les 
équipements, présenter l'exercice aux pra5quants et apporter 
un appui technique, réaliser le suivi du matériel ou des équipe-
ments spor5fs. Compétences professionnelles : capacité 
d'adapta5on, autonomie, sens de l'organisa5on. Forma2on : 
Licence STAP - BE éducateur spor5f - BPJEPS APT - CQP Anima-
teur des Ac5vités Gymniques. Condi2ons : Heures : à détermi-
ner , CDD (remplacement sur arrêt de travail), Date : dès que 
possible, Conven5on collec5ve du Sport (code NAF : 9312Z). 
Modalités : CV et leFre de mo5va5on à adresser dans les 
meilleurs délais à l’aFen5on de : GalipeFes Club - 1 rue de la 
Roche 29870 Lannilis - legalipeFesclub@gmail.com. 

CONCERT DE NOËL : Dim 19 déc à 17:00 en l'église de Plouvien. Le Duo LIRIK composé de Perynn Bleun-
ven & Gwenn an Dreo proposera une diversité de chants dans l'esprit de Noël : tradi5onnels bretons, airs 
d'opéra, Christmas Carols… Une belle fin d'après-midi à passer en famille. Entrée au chapeau. Organisa-
5on : Secours Catholique de Plabennec-Abers. scplabennec@gmail.com -   06 87 12 03 32 



 


