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

Le Prône de P louv ien 
Ne dalv ket ar boan rado� ma n’ez eus den ebed o selaou 

Ce n’est pas la peine de radoter si personne n’écoute 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 OUVERTURE DE LA MAIRIE / POSTE : les horaires d'ou-
verture de la Mairie / Poste reviennent à la normale 
comme indiqué ci-dessous. Merci de votre compréhension. 

 URBANISME : Déclara�on préalable : Déclara�ons préa-
lables : Mickaël THOMAS, construc)on d’une cuisine d’été 
ouverte : 707 rue de Kerglien. 
 CONSEIL MUNICIPAL : Il se réunira le mardi 17 mai à 
20:30 en salle du Conseil Municipal en Mairie. Ordre du 
jour provisoire : Le commerce à Plouvien : résultat du ques-
)onnaire / Conseil du 1er avril 2022 : adop)on compte-
rendu et délibéra)ons / Décision du Maire : rapport du 
Maire / Budget 2022 : Point sur les dota)ons de l’Etat et les 
subven)ons d’inves)ssement / Vente de bois communal 
coupé : fixa)on du tarif / OGEC Saint-Jaoua : contrat 
d’associa)on 2022 - Aide financière 2022 aux repas - Tarifs 
sociaux sur garderie et restaura)on / Scolarisa�on des en-
fants de Plouvien dans des communes extérieures : contri-
bu)on financière de la commune / Subven�on 2022 aux 
associa�ons : proposi)on de répar))on / Dota�ons aux 
provisions des créances douteuses : inscrip)on budgé-
taire / Commissions du Conseil : rapport d’ac)vités / Ins-
tances communautaires : Compte-rendu des décisions / 
Chan�ers en cours et à venir : le point / Ques�ons di-
verses. 
 RECONNAISSANCE ANTICIPEE : Lorsque les parents ne 
sont pas mariés, la filia)on est établie naturellement pour 
la mère. En revanche, la filia)on paternelle se fait par le 
biais de la reconnaissance, avant la naissance de l'enfant à 
la Mairie du domicile des parents ou lors de la déclara)on 

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)  ; Lannilis, 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 

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 tous les mardis 
(13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

de naissance, à la Mairie de naissance de l’enfant. Pour re-
connaître un enfant avant sa naissance à la Mairie de Plou-
vien, nous vous remercions de prendre RDV auprès de nos 
services au 02 98 40 91 16. Les pièces à joindre sont : la 
pièce d'iden)té des deux parents et un jus)fica)f de domi-
cile récent. 
 L’ECLAIRAGE PUBLIC ALLUME EN JOURNEE AVANT L’ETE : 
POURQUOI ? Dans le cadre du géoréférencement 
(Cartographie des câbles souterrains à 10 cm près) des ré-
seaux d’éclairage public par le SDEF, l’entreprise BES inter-
viendra sur Plouvien entre mai et juin. Ce travail de carto-
graphie a pour but de connaître très précisément l’empla-
cement des réseaux électriques enterrés afin d'éviter des 
accidents lors de creusement de voirie. Lors de ce@e inter-
ven)on, l’éclairage public pourra être allumé en journée. Il 
sera remis en fonc)onnement normal tous les soirs.   
 RATELIER A VELO DEVANT LA MAIRIE : Pour encourager 
et privilégier les mobilités douces, la mairie a installé un 
ratelier à vélo de 5 places sur son parvis. Votre vélo ne sera 
pas à l’abri des intempéries mais vous pouvez l’y garer en le 
sécurisant avec un cadenas. Vous pouvez ainsi profiter de 
l’accès aux divers commerces du bourg ou le déposer pour 
prendre le car. 

�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 :  02 98 40 91 55 
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 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE : Victor ROUGET. 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 20 (du 16 au 20/5) :  

zone A : mercredi 18 mai 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 15 mai à 10:30 : messe à Bourg-Blanc. Dimanche 
22 mai à 10:30 : messe à Plabennec. 
communica)on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.  



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 MEDIATHEQUE 

MÉDIATHÈQUE 

Animations gratuites sur inscription au : 

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

+ d'infos sur le site : h@ps://livrecommelair.fr 

SPORTS 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 18 mai uniquement 
sur RDV. Vente tout public : mer 25 mai de 14:00 à 17:00.  
� DANSE AVEC LES CHOUX : Une journée travaux aura lieu 
aux Jardins Partagés "Danse avec les Choux" sam 14 mai à 
par)r de 14:00, terrain rue Brizeux près du cime)ère. Si 
vous souhaitez des infos sur l'associa)on, nous vous invi-
tons à venir nous rendre visite à ce moment-là. Nous se-
rions intéressés également par tout dons de plantes, 

pierres, matériels de jardinage... Contact : jardinspar-
tages29@gmail.com - 06 74 12 63 37. 
� PLOUVIEN AU JARDIN : thème : Serres du Stangalar à 
Brest le jeudi 19 mai à 14:00 pour 2h de visite. Entrée gra-
tuite pour les adhérents et 8 € pour les non adhérents. Pos-
sibilité de covoiturage, RDV Place de Terre-Neuve Départ à 
13:15. Il faut 20 inscrits au maximum. Réserva)on :  : 
Michelle Abasq au 06 32 80 46 98. 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 14 : U7 : se déplace à Lannilis le 
ma)n (horaire à préciser par les dirigeants). U8 : se déplace 
au PL Lambézellec (stade Robert Arnault), départ à 9:45. 
U9 : se déplace à Gouesnou le ma)n (horaire à préciser par 
les dirigeants). FHIJKJKHL : se déplace à Mespaul, départ à 
9:30. U11A : poten)el match amical (à confirmer par les 
dirigeants). U11B : se déplace à Ploudaniel en amical, dé-
part à 9:45. U13 : reçoit St-Laurent en amical, RDV à 10:00, 
match à 10:30 sur le synthé. U12 : poten)el match amical 
(à confirmer par les dirigeants). U15 : reçoit Plouzané, RDV 
à 14:30, match à 15:30 sur le terrain B. U16 : reçoit le GJ 3 
rivières, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. U18 : se 
déplace à Quimper Ergué Gabéric, départ à 14:00, match à 
16:00 sur le terrain synthé)que Jean-Brélivet n° 2. Di-
manche 15 : SHKJMNL A : se déplace à Guilers, match à 
15:30 sur synthé. SHKJMNL B : se déplace à Sizun, match à 
15:30. SHKJMNL C : repos (exempt). LMJLJNL : reçoit Tréglo-
nou, match à 10:00. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : À domicile : (voir 
coach pour l’heure de RDV). Samedi 14 : À la salle JL Le 
Guen (Mespeler) : 9:30-11:30 : 2ème séance de l’école d’ar-
bitrage. Ce@e école d’arbitrage est ouverte à tous les licen-
ciés de -11 ans à -18 ans, bénévoles ou parents désireux de 
se lancer dans la fonc)on d'arbitre, poste au combien im-
portant pour le bon déroulement de la par)e et sans lequel 

aucun match ne peut avoir lieu. Cependant chaque licencié 
souhaitant se perfec)onner dans l’appren)ssage des règles 
du handball est le bienvenu ! Pour une meilleure organisa-
)on, merci de nous tenir informé de votre présence et celle 
de votre enfant par mail : lhandaberiou@gmail.com. Baby 
Hand : 11:00 à 12:00. Au Complexe Spor�f Touroussel : 13 
ans filles 1 : contre Hermine Kernic HB à 16:15. 18 ans 
filles : contre Entente PLL/PLCB Brest à 17:30. seniors 
filles : contre Entente des Abers 2 à 19:00. Seniors gars : 
contre BBH 1 à 20:45. À la SOS : Baby Hand : 13:30 à 14:30. 
débutant découverte BB : contre BBH M4, Locmaria et 
Elorn HB 1 à 14:45. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure 
de départ). Débutant découverte PL : contre Guipavas, 
PLCB M2 et PLHB Rose à 13:15 (Salle Charcot, Guipavas). 11 
ans mixte : contre Aber Benoit HBC à 14:00 (Complexe 
spor)f, St-Pabu). 11 ans filles : contre BBH 3 à 13:15 (Salle 
Guegueniat 1, Brest). 13 ans filles 2 :contre BBH 2 à 13:30 
(Salle Guegueniat 2, Brest). 15 ans filles : contre Entente 
Bas Léon 4 à 17:30 (Salle Keravel, Landivisiau). 15 ans gars : 
contre Entente des Abers (St-Antoine, Lannilis). Mercredi 
18 : Loisirs : contre Gouesnou HB 1 à 20:15 (Salle Gourme-
lon, Gouesnou). 18 ans gars : Exempt. Pour la 2ème fois de la 
saison, nos deux équipes seniors jouent à domicile ce same-
di. 

COMMERCES 

PROXI :  02 21 09 38 42. AKJIRSJMK RT PROXI - Venez 
nous rejoindre pour notre anima)on tricot le sam 21 mai 
de 15:00 à 17:00. Avec toujours la possibilité d'être ini)é. 

TI LOCAL : www.)local.fr / : NMTUHRTV HMNRJNHL : à par)r 
du 4 juin, votre magasin fermera à 18:00 tous les samedis 
au lieu de 18:30. 

2 groupes : 
10:00-10:30 & 10:45-11:15 

Samedi 21 mai 
Un peu d'imagina�on :  

4/6 ans - Jeux 
 

Samedi 28 mai 
Un peu d'imagina�on :  

7/11 ans - Jeux 
 

De 10:30 à 10:30 

Une boîte à livres est à votre disposi)on 24h/24h à droite 
de la mairie. Il s'agit d'une pe�te bibliothèque de rue où 
chacun peut déposer, emprunter et rendre des livres gra-
tuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. Pour le bon 
fonc)onnement de la Boîte à livres, merci de déposer des 
documents en bon état et de bien les ranger  

PETITES ANNONCES- DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

PERDU : Chat bengale (léopard), pucé, crain)f, secteur Goarem Ar Groas depuis le 2 mai.  06 83 33 356 63. 
TROUVÉ : Téléphone portable bleu le 11 mai rue Brizeux. S’adresser en Mairie. 



DIVERS 

Horaires d'ouverture : Lannilis : mardi & jeudi 9:30-12:00, mercredi & vendredi 9:30-12:00 / 14:00-17:30, samedi 
9:00-12:30.  02 98 04 05 43. Plouguerneau : lundi au samedi 9:30-12:00 / 14:00-17:30.  02 98 04 70 93. Landé-
da - Aber-Wrac'h : lundi au samedi 13:30-17:30.  02 98 36 89 39. Bille[eries vers les îles, boucles de randonnées, 

idées cadeaux... N'hésitez pas à passer nous voir ! Vous organisez un événement avec votre associa)on ? Adressez-nous le des-
crip)f et un visuel à numerique@abers-tourisme.com pour paraître dans le programme de l'été !  

OFFICE DE TOURISME 

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

PAYS DES ABERS 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes)n, 29860 Plabennec  

♦ SPECTACLE MICHEL DRUCKER : le dim 15 mai à 17:00 à l'Ar-
cadie, 13 rue Tanguy du Châtel, Ploudalmézeau : "De vous à 
moi" de et avec Michel Drucker. 26, 21 ou 19 €. 
www.ploudalmezeau.fr - accueil@centreculturel-
ploudalmezeau.com. 
♦ ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le 
GEFE (Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est propo-
sé par les accompagnants bénévoles de l'ASP-respecte du 
Léon afin de répondre au besoin de la communauté de chemi-
ner dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, 
vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confiden)alité. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 19 mai de 
14:15 à 16:15. Inscrip)on à l’ASP-Respecte du Léon : 
 06 04 09 57 99.  
♦ EPCC - SERVICE CIVIQUE : tu as entre 18 et 25 ans, tu sou-
haites découvrir les ac)ons ar)s)ques et culturelles (musique, 
danse, théâtre, arts du cirque) que l'EPCC "Musiques & Cul-
tures" réalise ou sou)ent, tu souhaites nous accompagner 
pour aider à découvrir ou à s'améliorer dans l'usage des ou)ls 
numériques, et tu es disponible pour 8 mois, n'hésite pas à 
consulter notre annonce n°M22002053 sur le site du service 
civique ! Contact EPCC "Musiques & Cultures" 06 77 97 07 89 
(mission à Lannilis). 
♦ CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CHANBARA : les 21 et 22 
mai, salle René Le Bras à Plabennec, organisé par le Dojo Des 
Abers. C’est une magnifique occasion de nous retrouver pour 
encourager les pra)quants du club qui brigueront un podium, 

et qui sait, peut-être même un )tre na)onal. La Commission 
Na)onale nous manifeste sa plus grande confiance car c’est la 
1ère fois qu’il se déroule hors région Île de France. C’est aussi 
une forme de reconnaissance pour l’inves)ssement sans faille 
des pra)quants du Dojo Des Abers depuis la créa)on de la 
sec)on en septembre 2014. Deux féminines, Lou Corolleur et 
Oriane Caroff ont même été sélec)onnées pour par)ciper au 
championnat d’Europe en Serbie. Nous serions très heureux 
de vous accueillir que vous soyez supporters ou tout simple-
ment curieux de découvrir ce@e escrime japonaise, un sport 
d’opposi)on et un art mar)al à part en)ère. Nous comptons 
sur votre présence. 
♦ ATELIER DE MIEUX-ETRE : L'associa)on Entraide Pour La Vie 
propose cet atelier pour découvrir et apprendre à pra)quer 
l’EFT (techniques de libéra)on des émo)ons) le sam 21 mai de 
14:00 à 16:00 à L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen, Plabennec. 
Cet atelier vous perme@ra de libérer vos émo)ons, relâcher 
les tensions physiques et mentales, apprendre la pra)que de 
l’EFT (tapotements sur des points situés sur les méridiens 
d’énergie mais également respira)ons, cohérence cardiaque, 
Communica)on Non Violente). Tarif : 30 €. renseignement et 
inscrip)on : Solen Lozach, pra)cienne psycho-corporelle  
06 61 16 54 44 solen@e[-massage.fr.  
♦ DANS LE VENT D’OUEST : propose un atelier Bien-Etre :  « QI 
GONG d’ETE"   animé par  Pierre-Yves le dim 22 mai  (10:00 à 
12:00), Salle du Complexe Spor)f de Touroussel, Bourg-Blanc. 
Tarif 10 €. 

DECHETERIES : toutes les infos sur : h@ps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.  

BREST METROPOLE : recherche actuellement des jardi-
nier.ère.s et aides-jardinier.ère.s. Vous pouvez consulter les 2 
appels à candidatures sur le site de Brest. La date limite de 
dépôt des candidatures est fixée au sam 4 juin. Tous les ren-
seignements : Brest métropole / Ville de Brest : www.brest.fr - 
Espaces verts accueil secrétariat : espaces-verts@brest-
metropole.fr - 02 98 34 31 05. 
ÉTÉ 2022 : L’ADMR DES 2 ABERS RECRUTE H/F : L’ADMR des 2 
Abers intervient pour venir en aide au quo)dien à des per-
sonnes âgées et/ou handicapées, personnes ac)ves et en-

fants. Nous recherchons des aides à domicile mo)vé(e)s pour 
les mois de juin, juillet, août et septembre. Les postes à pour-
voir sont des CDD de 28 à 32H. Nous intervenons sur les com-
munes : Bourg-Blanc, Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Landé-
da, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plou-
guerneau, Plouguin, Plouvien, Tréglonou et Tréouergat. Merci 
d’adresser votre CV et le@re de mo)va)on à l’adresse : ADMR 
des 2 Abers, 11 rue St Jean Bap)ste de la Salle 29870  LANNI-
LIS ou par mail : admr2abers@29.admr.org 

PAYS DE BREST 

TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO : Pour l’année 2022-2023, l’inscrip�on aux transports scolaires sur le réseau 
régional BreizhGo (car, train et bateau) qui ouvrira à compter de la fin mai, se déroulera en ligne à l’adresse 

suivante : h@ps://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La date limite d’inscrip)on aux transports scolaires est 
fixée au 18 juillet. Pour toute demande reçue après ce@e date, une majora)on de 30 € sera appliquée. Vous trouverez en sui-
vant le lien ci-après, le règlement régional des transports scolaires 2022-2023.  Afin de répondre aux ques)ons des familles, la 
Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une foire aux ques)ons perme@ant de trouver des réponses 
aux principales ques)ons rela)ves à l’inscrip)on scolaire. Les familles peuvent également contacter la centrale d’appel Breiz-
hGo au 02 99 300 300 (du lundi au samedi de 8:00 à 20:00, prix d’un appel local). Tarifs pour l’ensemble de l’année scolaire : 
120€ pour les 1er et 2ème enfants, puis 50€ pour le 3ème, gratuit à par)r du 4ème enfant. Les internes bénéficieront d’un tarif à 
90 € pour être transportés en car et en bateau et paieront 120€ pour être transportés en train. Le tableau de la sectorisa�on 
des transports scolaires 2022-2023 est accessible sur la page dédiée au transport scolaire sur BreizhGo.bzh. Pour les élèves 
hors secteur, l’élève pourra bénéficier d’un )tre de transport scolaire si le service de transport existe uniquement dans la limite 
des places disponibles et sans créa)on de point d’arrêt. Une page dédiée à l’informa)on des familles sur la créa)on des points 
d’arrêt a été mise en ligne sur le site BreizhGo.bzh : h@ps://www.breizhgo.bzh/crea)on-arret-scolaire. (voir affiche page 4) 



PROGRAMME : Sam 14 : 10:00 : Témoignages 
historiques autour des fours à goémon de 
Corn ar Gazel par des conteurs et des collec-
teurs des associa)ons Dastum Bro-Leon et 
Douar ha Mor, en breton et en français. RDV 
à la Maison des Abers. 12:30 : Repas à base 
d'algues, animé par des histoires et des 
chants sur la vie des goémoniers autrefois 
(sur réserva)on). Dim 15 : 10:30 : Sor)e na-
ture sur l'estran pour découvrir la diversité 
des algues et les récolter, suivie d’une dégus-
ta)on de tartare d’algues (sur réserva)on). 
14:00 : Chasse au trésor "Sur les pas de Goé-
mine" (de 5 à 12 ans) (sur réserva)on). Infor-
ma)on et réserva)ons : 
www.maisondesaber.fr / 02 98 89 75 03 /  
contact@maisondesabers.fr.  


