
B
U

L
L
E
T
IN

 D
’I
N

F
O

R
M

A
T
IO

N
S
 M

U
N

IC
IP

A
L
E
S
 N

°
4

4
 D

U
 5

 N
O

V
E
M

B
R

E
 2

0
2

1
 

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

Le Prône de P louv ien 
O hortoz ar peuri da zevel e varvo ar zaout gand an naon 

Les vaches qui a�endent que l’herbe pousse mourront de faim 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 

Semaine 45 (du 8 au 12/11) : zone B 
A"en#on : jeudi 11 novembre = férié 

Lundi 8 : Kermerrien. Mercredi 10 : Tariec, Le Créo, 
Kericuff, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Ros-
coarec, Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le 
Crann, Kergeorges, Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-
Jean Balanant (maisons au nord du quar3er de Feun-
teunigou uniquement, le long de la RD). Samedi 13 : 
Kerabo (par3e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 PERMANENCE DES ELUS : Mar3al CONGAR, adjoint 
Anima3on - Enfance, ne pourra pas assurer sa perma-
nence du lundi 8 nov. 
 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : le prochain con-
seil municipal des enfants (CME) aura lieu le samedi 13 
nov à 10:00. RDV à 9:50, salle du Conseil, Mairie. 
 URBANISME : Déclara�on préalable : Quen3n GUE-
GANTON, abri de jardin : 15 rue d’Ouessant.  
 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : L’UNC de Plouvien 
ainsi que la Municipalité vous invitent à vous joindre à 
eux le jeudi 11 nov. A 11:00 : levée des couleurs devant 
la Mairie, cérémonie devant le Monument aux Morts 
avec remise de décora3ons, dépôt de gerbes, allocu3on 
suivis d'un Kig Ha Farz au prix de 15 €. S'inscrire au 
02 98 36 22 72 ou 02 98 40 90 29. 
 CARTE NATIONALE D’IDENTITE / PASSEPORT : 
PROCEDURE DE DELIVRANCE : Vous programmez vos 
vacances à l'étranger. Selon la des3na3on, vous aurez 
besoin d'un passeport ou d'une carte d'iden3té. Vérifiez 
la validité de vos documents car les Mairies qui enregis-
trent les demandes, (Plabennec et Lannilis, communes 
les plus proches pour les Plouviennois), aKrent votre 
a�en3on sur les délais d’obten3on de ces documents :  
- Le RDV nécessaire pour enregistrer la demande, est 
actuellement obtenu dans un délai de 4 semaines. 
- En ce moment, le délai de récep3on des pièces d’iden-
3té est environ de 7 semaines après expédi3on du dos-
sier.  
Un délai global de 11 semaines est donc nécessaire 
pour obtenir sa pièce d'iden3té, sans possibilité d’amé-
nagement individuel. Pour faciliter le travail des agents 
des mairies, il est impéra3f de réaliser une pré-
demande en ligne sur le site ants.gouv.fr (lien sur les 
sites des communes de Lannilis et Plabennec).  
 VOTRE TÉLÉPHONE FIXE ET INTERNET NE FONCTION-
NENT PLUS ? DE QUELLES SOLUTIONS DISPOSEZ-
VOUS ? Contactez, ou demandez à quelqu'un de con-

tacter votre fournisseur d'accès, qui devra se me�re 
en rapport avec Orange, responsable du réseau télé-
phonique et des installa3ons qui y sont liées. Allez sur 
le site : dommages -réseaux.orange.fr ou appelez le 
3900 qui permet, 24h / 24h, de signaler à Orange des 
équipements endommagés (poteau ou câble cassé ou 
décroché, armoire ouverte, ...), causes de pannes.  
JOURNEE DU CITOYEN : à par3r du jour de ses 16 
ans et dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français 
doit se faire recenser à la Mairie de son domicile. Pour 
ce�e 1

ère
 démarche administra3ve individuelle, merci 

de venir en Mairie avec une pièce d'iden3té et le livret 
de famille. 

NAISSANCE : Loeiza LE MEUR  
DECES : BELLEC Joseph, 83 ans. 

ETAT CIVIL 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

�CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66  
�CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  
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  
�ASSISTANTE SOCIALE : Lannilis  02 98 04 02 65 
�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 23 & 25 novembre  
(13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

CITYKOMI : Plouvien en direct sur votre smart-
phone : Téléchargez et inscrivez-vous sur ce�e 
applica3on, simple, gratuite et anonyme qui 
vous informe en temps réel sur toutes sortes 
d'évènements fes3fs, municipaux, les alertes 
météorologiques, les condi3ons de circula-
3on et autres. Renseignements en Mairie 
02 98 40 91 16. 



10:00-12:30 / 14:00-19:00 
16:30 - 19:00 
16:00 - 19:00 

10:00 - 12:30 / 14:00-17:00 

Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi  :  
Samedi  : 

HORAIRES D'OUVERTURE  

• BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : vous informe qu'elle 
sera excep#onnellement fermée le jeudi 11 nov. Merci de 
votre compréhension. 
• CABINET INFIRMIER AUTRET  LAZENNEC, 44 place de la 
Mairie -  02 29 02 64 09 ou 06 42 52 43 01 - 
autret.lazennec-ideplouvien@orange.fr : La campagne de 
vaccina3on an3-grippale a débuté. Nous vous accueillons au 
cabinet sur RDV. Possibilité de prendre RDV sur Doctolib éga-
lement. Le cabinet propose aussi des créneaux pour la vacci-
na3on an3-Covid (Pfizer). 

• TECHNI-FACADES : entreprise de peinture en bâ3ment ré-
cemment installée sur la commune de Plouvien, propose ses 
services pour divers travaux de peinture, décora3on, ravale-
ment. Contact : Julien Brenterch : 06 02 05 04 85 - techni-
facades29@gmail.com.   
• CAPIFRANCE IMMOBILIER : (Sylvie TROMELIN) : Accompa-
gnement personnalisé - Es3ma3on - Créa3on de vidéo - 
Grande Visibilité -"Proche de vous, près de chez vous" - 
06 87 00 35 73 - sylvie.tromelin@capifrance.fr. 

COMMERCES 

SPORTS 

MÉDIATHÈQUE 

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

Site : h�ps://livrecommelair.fr 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 6 : U10 : se déplace à Plouguerneau 
en Futsal (salle Jean Tanguy), départ à 8:00, 1

er
 match à 9:00. 

U11 : se déplace à St-Renan en Futsal (salle Guyader), départ 
à 12:45, 1

er
 match à 14:00. Dimanche 7 : SHIJKLM A : reçoit 

Berven Plouzévédé, match à 15:00. SHIJKLM B : reçoit Ker-
louan Plounéour, match à 13:00. SHIJKLM C : reçoit Kerlouan 
Plounéour, match à 13:00. LKJMJLM : reçoit Kersaint, match à 
10:00.  

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. 
Aide alimentaire : mercredi 10 nov uniquement sur RDV. 
Vente tout public : mercredi 17 nov de 14:00 à 17:00. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le vendredi 19 nov à 20:30, salle 
Laennec, Plouvien. Thème : "les addic#ons". Réunion ouverte 
à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le 
Goff reprend ses permanences tous les samedis ma3n, salle 
Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
� KELTIK ASSOCIATION : propose des ateliers de conversa-
3on, en APQLJRSJI, pour mieux appréhender le monde, dans 
l’après-COVID ! Celui-ci redéfinit de nouvelles valeurs. La 
Chine s’étant réveillée, le milliard de citoyens-
consommateurs cons3tue déjà la base de tous les raisonne-

ments socio-économiques de notre futur... Nous vous propo-
sons une pédagogie ac3ve et sympathique, à par3r d’ar3cles 
de presse du New York Times ; The New European, C.B. Jour-
nal ; etc… Horaires : 18:30 / salle La Forge... Tarifs : 90 min./
séance x 10 séances = 90 €…(NB : 3 séances gratuites). RDV : 
le 8 nov à 18:30 - à-20:00. Informa3ons :  : 0698 750 555 - 
NB : 3 places disponibles !!! Inscrip3ons : Email : as-
so@kel3k.bzh. NB : Respect des règles sanitaires en vigueur ! 
� PLOUVIEN AU JARDIN : Vendredi 19 nov à 20:00 : thème 
sur les bulbes avec Stéphane Alix, salle la can3ne ; pass sani-
taire exigé. Samedi 20 nov à 9:30 à Bourg-Blanc (Rte de Brest 
proximité du garage), salle Le Saint : anima#on cuisine avec 
Vincent Clouzeau : menu à définir. Inscrip3on : 10€ / per-
sonne chez Chris3an au 06 22 64 56 97 ou 02 98 40 93 10. 

 A VENDRE : Table ronde en bois foncé, 4 à 6 places + 4 
chaises = 100 €. Lit chêne foncé 140x190 + 1 chevet + literie = 
100 €, cause double emploi. 02 98 37 73 63.  

PETITES ANNONCES 

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

PAYS DES ABERS 

• DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS : mardi 16 nov (16:30-
18:30), au Centre Technique Communautaire de Bourg-Blanc. 
18 € (modèle 1 à 4 pers) - 40 € (modèle famille nombreuse). 
Réserva#on jusqu'au 15 nov au 02 98 85 30 15 ou preven-
3ondechets@pays-des-abers.fr.  
• LA COMMISSION ENFANCE JEUNESSE DE TREGLONOU : 
organise un Brico-conte le 7 nov à 10:30, salle Aux Perles de 
l’Aber. Des contes + un atelier bricolage, jusqu’à 5 ans, gra-
tuit sans inscrip3on, pass sanitaire à par3r de 12 ans. Rensei-
gnements : 07 57 40 76 49. 
• AIDE A L’AMÉLIORATION DE VOTRE HABITAT : Vous êtes 
propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ? Vous souhai-
tez engager des travaux de rénova3on énergé3que ou adap-

ter votre logement à une situa3on de handicap ou de perte 
d’autonomie ? L'Opéra3on Programmée d’Améliora3on de 
l’Habitat (OPAH) est mise en place pendant 5 ans sur le Pays 
des Abers afin d’accompagner les ménages aux ressources 
modestes dans leur projet d’améliora3on de leur logement. 
Contactez l’organisme SOLIHA qui a été missionné par la 
Communauté de communes pour animer ce�e opéra3on : 
Par formulaire Internet : www.soliha-finistere.fr / N\]^_``_ 
D_abcd_ - Par  : 02 98 95 99 58 ou par mail : con-
tact@soliha-finistere.fr. Plus d'infos : www.pays-des-abers.fr/
ameliora3on-de-l-habitat.html. 
• LES TRAVAUX DE MISES AUX NORMES DES DECHETERIES 
DU PAYS DES ABERS COMMENCENT : Ces travaux consistent 

TELETHON 2021 

Pour perme�re aux communes ou aux associa3ons d'organiser des anima3ons pour le Téléthon 2021 sur notre territoire, la 
coordina3on départementale Nord-Finistère, animée par Jacques Gouriou, organisera une réunion le mercredi 10 nov à 
20:30, salle "club house" de Rozvenny à Landéda. Renseignements : Daniel Impieri, membre de la coordina3on Téléthon 
Nord-Finistère, 06 77 97 07 89 - daniel.impieri@laposte.net. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 7 nov à 11:00 : messe à Plabennec. 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php -  
communica3on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr. 



DIVERS 

• PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de jus3ce pour les communes du 
canton de Plabennec, 3endra sa permanence, en Mairie de 
Plouvien de 14:00 à 17:00, le lundi 8 nov - Pour prendre RDV, 
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien 
( 02 98 40 91 16). 
•LA CAMPAGNE D'HIVER 2021-2022 DES RESTOS DU CŒUR 
DE LANNILIS : aura lieu du 23 nov à mi-mars 2022. Les pre-
mières distribu3ons auront lieu le mardi 23 et le jeudi 25 nov 
de 13:30 à 15:45, puis toutes les semaines au même rythme 
jusqu'à la fin de la campagne. Les inscrip3ons se feront à par-
3r du 23 nov de 9:30 à 11:30, tous les mardis et jeudis. Les 
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur 
devront apporter un jus3fica3f de leur iden3té ainsi que les 
originaux de leurs charges et ressources. Restos du Cœur de 
Lannilis, 2 Allée Verte,  09 62 13 99 14, mail : restodu-
coeur.lannilis@orange.fr. 
• KAN AN DOUR : organise, dim 7 nov, de 9:30 à 12:30, par-
king du Casino, allée Verte, Lannilis, un MSLRVQ WJK : Venez 
rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats et un 
AXHYJHL ZH LQ[SLSXJKI ZH \QYKM : Rencontre. Apprendre à 
entretenir son vélo gratuitement. Récupéra3on des vieux vé-
los pour les réparer plutôt que de les jeter.  
• FOIRE AUX JOUETS : le jeudi 11 nov de 10:00 à 17:00, salle 
Jo Vérine de Lesneven (allée des soupirs), organisée par le 
skoazell Diwan Lesneven. Entrée : 1 € (+12ans). Gratuit pour 
les exposants (arrivée entre 9:00 et 10:00). Pe3te restaura-
3on sur place (crêpes et boissons chaudes et froides). Rensei-
gnement : 06 73 39 37 35. 
• UN VOYAGE EN EGYPTE : est prévu du 25 jan au 4 fév. Les 
personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de René 
Monfort au 06 65 61 59 57. Au programme : le musée du 
Caire, les Pyramides, la Vallée des Rois, Karnack, Philae et 
Abou-Simbel. Des promenades en felouques sont aussi pré-
vues. 

• FOIRE A LA PUERICULTURE ET AUX JOUETS : organisé par 
L'APEL de l'Ecole de Notre Dame des Anges de Landéda, dim 
21 nov de 9:00 à 14:00 à la salle Kervigorn, Landéda. Réser-
vez votre stand dès à présent auprès de l’APEL : 
06 32 95 70 01 (après 18:00) - anima3ons.nda@gmail.com. 
Tarif exposant : 3,50 € le mètre linéaire - 2 € le portant (non 
fourni). Pass sanitaire obligatoire. 
• CLUB PHOTO DU FOYER LAÏQUE DE BOURG-BLANC : orga-
nise un stage photo animé par Armand Breton, photographe 
formateur, le sam 27 nov (14:00-17:00)dans la grande salle 
du Foyer laïque, Maison du Temps libre, Bourg-Blanc. Ce 
stage s’adresse à tous et quelque soit son appareil photo. Se-
ront abordés les bases de la prise de vue, la connaissance de 
son appareil photo, l’aspect créa3f dans la composi3on de 
l’image. Limité à 12 pers. Inscrip3ons jusqu’au mardi 23 nov 
sur le site h�ps://www.flbb.fr/. Frais d’inscrip3on : 40 € 
(paiement via le site flbb.fr ou en début de stage).   
• ABERS 2022 : Dans le cadre des fêtes mari#mes des Abers 
2022 qui auront lieu les 29, 30 et 31 jul 2022, la commune de 
Landéda recherche des bénévoles pouvant venir donner un 
peu de leur temps pour que cet événement soit une réussite. 
Les volontaires peuvent s’inscrire au nom d’une associa3on 
de leur choix. Les bénéfices après règlement des factures, se-
ront distribués à l’associa3on désignée au prorata des heures 
cumulées, effectuées à son profit. Vous trouverez un bulle3n 
d’inscrip3on sur le "bim" de la Mairie de Landéda 
(02 98 04 93 06), à transme�re complété à la mairie de Lan-
déda, 61 Ti Korn, 29870 Landéda, ou le faire parvenir par mail 
à l’adresse benevoleslandeda@gmail.com.   
• LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée 
libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 18 nov de 9:30 à 11:30. 
Accordez-vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) : 
échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscrip3ons : 
Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber 
(02 98 37 60 72).  

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12  
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes3n, 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) 

h�ps://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. 
Plouguerneau : du lundi au samedi 9:30-12:00 / 14:00-17:30, fermé le mercredi et le dimanche toute la journée. 
Landéda - Aber-Wrac'h : vendredi & samedi 13:30-17:30 (vacances scolaires du lundi au samedi 13:30-17:30.). 

www.abers-tourisme.com. 

OFFICE DE TOURISME 

� CAMO EMPLOI : lance une forma#on de 3 mois de 
chauffeur PL, H/F, chauffeur SPL, H/F, démarrage en février 
2022, débutants acceptés, contrats longs, CDI à la clé. Con-
tactez-nous au 02 98 33 63 63  - brest@camo-emploi.fr. 

� GOYAT BREST : recherche un Technicien de maintenance 
chaudière H/F, débutant accepté. De niveau BEP/CAP, Bac 
Pro/BTS en énergé3que, électrotechnique. Contact : 
franck.gonthier@goyat.fr. 

à la mise aux normes sécurité incendie et environnement, 
aux changements des garde-corps et au remplacement des 
caissons DDS. Dès le 8 nov, ils débuteront dans la déchèterie 
de Bourg-Blanc qui sera excep#onnellement fermée du 15 
au 26 nov. Réouverture le samedi 27. Au mois de décembre, 
les travaux con3nueront sur la déchèterie de Plouguerneau. 
Début d’année 2022, ils se poursuivront à Plabennec puis 
Plouguin. La durée moyenne des travaux est es3mée à 3 se-
maines par site. Nous vous remercions de votre compréhen-
sion et restons à votre disposi3on pour toute ques3on.  
• REDUISONS NOS DECHETS, UNE SEMAINE POUR TOUT AP-
PRENDRE ! Afin de sensibiliser les habitants à la produc�on 
de déchet, le Pays des Abers organise une semaine d’anima-
�ons du samedi 20 au 27 nov. Dimanche 21 nov : journée "ça 
coute pas un radis" à Lannilis. Une journée sans argent, vous 
déposez ce qui ne vous sert plus et repartez avec d’autres tré-
sors. Les objets déposés doivent rentrer dans une voiture (pas 
d’encombrants) et être en rela3f bon état (jeux, jouets, livres, 
vêtements, déco, pe3t mobilier, jardin…). Renseignement et 
inscrip3on : 02 90 85 30 15 ou preven3ondechets@pays-des-
abers.fr. 



Les travaux de restauration de nos chapelles 
ont démarré. C’est l’occasion de découvrir les 
sites internet des deux associations : 

santyann-balanant.fr  
bualsantjaoua.org  

Bonne visite! 


