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

Le Prône de P louv ien 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

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 & jeudis  
(13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 47 (du 21 au 25/11) : zone B 

lundi 21 : Kermerrien. Mercredi 23 : Tariec, Le Créo, Keri-
cuff, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kera-
draon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, 
Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au 
nord du quar1er de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Vendredi 25 : Kerabo (par1e Plouvien), Poulcaër. 

Lod a ouel, lod a gan ; ar bed a zo dudi ha poan 
Certains pleurent, certains chantent ; le monde est joies et peines 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

• LE CONSEIL MUNICIPAL : se réunira mardi 22 novembre 
à 20:30  en Mairie. Ordre du jour : *Dernier conseil Muni-
cipal : compte-rendu et délibéra1ons de la séance du 20 
septembre - *Décisions du Maire depuis le 20 septembre : 
informa1ons - *Budget 2022 : décision modifica1ve - 
*Requalifica1on des espaces publics rue de la libéra1on et 
Place de la Gare : dépôt des dossiers DSIL et DETR 2023 - 
*Subven1ons - *Tarifs municipaux : proposi1ons 2023 - 
*Op1misa1on de la commande publique : adhésion à un 
groupement de commande permanent - *Personnel muni-
cipal : régularisa1on administra1ve et abondement de la 
par1cipa1on employeur sur la prévoyance - *Opéra1on 
Argent de Poche : renouvellement 2023 et années sui-
vantes - *Centres aérés de Lannilis et Plabennec : conven-
1on sur prise en charge d’enfants porteurs de handicap - 
*Audits techniques des installa1ons thermiques sur les 
bâ1ments municipaux : conven1on avec le SDEF - 
*Défense incendie rue Duchesse Anne et Saint-Jaoua : par-
1cipa1on sur dépense du Pays des Abers - *Correspondant 
Incendie et Secours : appel aux volontaires - *SDEF : rap-
port d’ac1vités 2021 - *Taxe d’aménagement : reverse-
ment au Pays des Abers - *Pays des Abers : rapports d’ac1-
vités 2021 - *Plan Climat Air Energie Territorial : présenta-
1on du dossier validé par le Pays des Abers - *Travaux : le 
point - *Numérota1on des hameaux : point sur distribu-
1on des plaques de numéro - *Forge et autres sites : pro-
gramma1on 2022 / 2023 des anima1ons culturelles muni-
cipales et associa1ves - *Conseil Municipal des Enfants : 
informa1on sur le processus de renouvellement - 
*Conten1eux de l’urbanisme : recours devant le Conseil 
d’Etat - Refus de permis de construire un logement de 
fonc1on - *Résidence seniors : point d’étape - *RDV du 
SCOT : compte-rendu de l’étude sobriété foncière - 
*Ques1ons diverses. 
• URBANISME : Déclara�on préalable : Aurore GODOC, 
abri de jardin : 3 rue Simone Veil. Demandes de permis de 
construire : *Hugo LIORZOU, habita1on : 14 rue Louise 

Ebrel. *David & Jessica PIRET, habita1on : 57 rue Per Jakez 
Hélias. *Sandrine ARZEL, habita1on : 13 rue de Guiguien. 
Permis de construire accordé : SCI TREZENT, Louis LE ROUX, 
514 Trézent, construc1on d’un carport : 226 rue Laennec.  
• RUE DU TREGOR : TRAVAUX DE SECURISATION : Le dis-
posi1f « Tourne à gauche » sur la rue du Trégor, permeUant 
d’accéder aux quar1ers de Kerprigent et Mespeler, n’est 
plus adapté aux nouveaux flux de circula1on et présente 
des dangers. La commune va procéder à son élargissement 
dans la semaine du 21 au 23 novembre 2022. La circula1on 
sera réglée par des feux tricolores. Prudence donc ! 
• CONCILIATEUR DE JUSTICE : le remplacement du concilia-
teur de jus1ce de Plouvien, M. Lussou, décédé, est provisoi-
rement assuré par les conciliateurs de Ploudalmézeau et 
Lannilis. Les jus1ciables de Plouvien et du Canton de Pla-
bennec ont la possibilité d'appeler la Mairie de Lannilis 
(02 98 04 00 11) ou celle de Ploudalmézeau 
(02 98 48 10 48) pour prendre RDV. 

�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 

DÉCÈS : Félix PREMEL, 81 ans. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 20 novembre à 10:30 : messe à Coat-Méal. 



 GROUPE CYCLO : l’Assemblée Générale aura lieu le sam 
26 nov à 17:30 salle polyvalente. Les personnes non licen-
ciées et désirant connaitre la vie du club sont les bienvenues. 
 DANSERIEN AR MILINOU : L’Assemblée Générale de 
l’associa1on aura lieu le jeudi 24 nov à 20:00 à la Forge. Mer-
ci pour votre présence. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 19 : U7 : plateau à Plouvien avec les 
clubs de Lannilis et Gouesnou, début à 10:15 sur le synthé. 
U8 : repos. U9 : se déplace à Ploudaniel, départ à 9:45, début 
du plateau à 10:30. U11F : plateau à Plouvien avec les clubs 
de Lannilis, Le Relecq, Plougastel et Plouzané, début à 10:15 
sur le terrain B. U13F : se déplace à Plougastel, départ à 9:30, 
début du plateau à 10:30 sur le synthé de Kerbrat. U10 : re-
çoit Plabennec, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé. 
U11 : reçoit St-Laurent, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le 
synthé. U12 : se déplace à l'ASPTT Brest, lieu et horaire à con-
firmer. U13 : se déplace à Plabennec, départ à 12:45, match à 
13:30 sur le terrain en herbe face au collège N. Mandela. 
U12 : se déplace à l'ASPTT Brest, lieu et horaire à préciser. 
U16 : repos. Dimanche 20 : S@ABCDE FFGBABA@E : reçoit Pla-
bennec en amical, match à 13:00 sur le synthé. S@ABCDE A : 
reçoit Plouzané en coupe de Bretagne, match à 15:00. LCB-
EBDE : reçoit Coat-Méal en coupe,  match à 10:00. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Babyhand : 10:30-11:30 
Touroussel, BB. 1ers pas : 11:30-12:30 Touroussel, BB. 
Matchs : (voir coach pour l’heure de RDV). Samedi 
19 : débutant découverte 1 et 2 : contre Côte-des-Légendes 
HB Pays de Lesneven HB à 14:00 (SOS, Plounéour-trez). 11 

ans mixte : contre St-Renan Guilers HB 2 à 15:15 (Salle Ker-
zouar, St-Renan). 11 ans filles : contre ES La Flèche à 17:00 
(Salle polyvalente, Plouneventer). 13 ans filles 1 : contre 
Plougonvelin HB à 16:30 (JLLG, Plouvien). 13 ans filles 2 : 
contre Pays de Lesneven HB 3 à 15:00 (JLLG). 13 gars : contre 
Plougonvelin HB 1 à 13:30 (JLLG). 15 ans filles : contre Taulé 
Carantec HB 2 à 18:00 (JLLG). 15 ans gars 1 : contre Locmaria 
Plougonvelin 1 à 17:00 (Salle Peron, Locmaria PLouzané). 15 
ans gars 2 : contre BBH HB 2 à 15:45 (Salle Guegueniat 1, 
Brest). 18 ans filles : contre Entente PLL/PLCB à 15:45 
(Lanroze, Brest). 18 ans gars 1 : contre Entente PLL/PLCB 1 à 
18:30 (Crann). 18 ans gars 2 : contre Entente Plabennec Le 
Drennec 2 à 17:00 (Crann). Jeudi 24 : Loisirs : contre Plaben-
nec 1 à 20:30 (Touroussel). Le club organise une vente de 
paniers de légumes frais de saison le sam 3 déc. Le panier à 
10 €, est fourni par le maraîcher Ty Guevel. Idéal pour les 
pots au feu, kig ha farz, soupe, potée ou autre plat de saison, 
il est composé de caroUes, poireaux, oignons, pommes de 
terre, patates douces, beUeraves rouges, 1 courge, 1 chou 
blanc. réserva1ons par mail : lhandaberiou@gmail.com, par 
les réseaux sociaux ou au 06 61 42 49 68 pour le dim 27 nov. 
La distribu1on se fera le sam 3 déc, de 10:30 à 12:00 à Tou-
roussel, à BB et de 14:00 à 17:00 à JLLG, à Plouvien. 
 RANDONNEURS DES ABERS : L’Assemblée générale des 
randonneurs aura lieu le ven 25 nov à 18:30 à la Forge. Elle 
sera suivie d’un repas dont la par1cipa1on est sujeUe à une 
inscrip1on obligatoire avec remise de chèque auprès de 
Mickaël Larsonneur.  

PETITES ANNONCES  

LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaine permanence d’aide ad-
ministra1ve : ven 18 nov de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul-
1média de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confiden1a-
lité des échanges. 

SPORTS 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. 
Aide alimentaire : mer 14/12 uniquement sur RDV. Vente 
tout public :  mer 23/11, de 14:00 à 17:00. Collecte naRonale 
de la Banque Alimentaire : WE du 25 au 27 nov. 
� AU CLAIR DE LA LUNE : Nous recherchons des dons de Rs-
sus coton imprimés ainsi que du Rssu éponge. Vous pouvez 
les déposer à l'accueil de la crèche. Par avance merci. 
� CLUB ESPÉRANCE : Sam 3 déc repas de fin d'année à 12:00 
salle polyvalente. Inscrip1ons au club auprès de Suzanne ou 
Annick pour le 28 nov avec votre chèque de 15 € pour les ad-
hérents (non adhérents = 19 €). Adhésions pour 2023 (16 €) à 
meUre dans une enveloppe le jour du repas ou le jeudi au 
club ouvert de 13:30 à 17:30. 
� CLUB LOISIRS & CRÉATIONS : Assemblée Générale le 25 
nov à 14:30. Présence de toutes les adhérentes, merci. 
� FAMILLES RURALES : Soirée théâtre le sam 26 nov à 20:30 

à la Forge, avec la troupe « Vis ta mine » : pièce burlesque 
tout public de Vivien Lheraux, mise en scène par Laurent 
Mascles : Allez on Danse ! Du rire et de la bonne humeur as-
surés, un excellent moment de détente ! Entrée à par1r de 
20:00. Contact : familles.rurales.plouvien@laposte.net - Naig 
Le Bouffant : 06 62 14 78 85 - Michel Cam : 07 83 20 03 88. 
� KELTIK ASSOCIATION : propose un atelier de conversa1on 
en AMERICAIN, pour mieux comprendre les challenges de 
notre €urope et du monde ainsi que pour voyager en famille 
ou avec des amis… Nous vous proposons une pédagogie ac-
1ve et sympathique, à par1r d’ar1cles de presse du New York 
Times, C.B. Journal, etc. Horaires : lundi à 18:45 à La Forge, 
Plouvien. 90 min/séance : 10 séances = 90 €. NB : 3 séances 
gratuites. RDV de reprise : 21 & 28 nov de 11:44 à 20:00. In-
forma1ons :  06 98 750 555. Inscrip1ons : kel1-
kasso@yahoo.com. 

AU 192 - ESPACE DE COWORKING à Plouvien : Clef Coaching 
& FormaRon propose 3 ateliers pour votre épanouissement 
personnel (n°1 : s’affirmer / n°2 : être bien avec les autres / n°
3 : savoir dire non). Ils se dérouleront à Plouvien les 19, 26 
nov et 10 déc prochains de 14:00 à 17:00. [1 atelier : 70€ / les 

3 ateliers 180€]. Pour vous inscrire ou vous renseigner, con-
tactez Céline : 06 64 98 22 87 ou celine.lefur@hotmail.com.  
Nouveauté ! Découvrez désormais L'INSTITUT NAROMYH 
BEAUTE situé au sein du salon de coiffure Atelier 401 au 61 
rue général de Gaulle à Plouvien. Diplômée d'esthé1que, je 
propose au sein de l'Ins1tut des presta1ons beauté du regard, 

COMMERCES 

A LOUER : T3 duplex TBE, centre Plouvien, parking priva1f, 
cuisine aménagée, 2 ch. 450 € / mois, libre le 15 déc.
 06 80 60 99 72 (HR). 
TROUVÉE : troYneZe le 14 nov, parking derrière la Mairie. 

A VENDRE : *Bois de chauffage.  06 85 85 43 50. 
*Chouchous, chayoZes, christophines, sans traitement. 
 07 69 77 67 14.  

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 - mail : mediatheque@plouvien.fr - 
+ d'infos sur le site : hUps://livrecommelair.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 

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE  

Mercredi   
Jeudi  
Vendredi   
Samedi 



DIVERS 

♦ VIDE GRENIER : le dim 27 nov de 9:00 à 17:00, Maison du temps libre rue du stade 
29860 Bourg-Blanc. Organisa1on : GSY tennis de table.  
♦ ARZOU DA ZONT (associa1on en sou1en à l’école Diwan Plabennec) : renouvelle le 
Marché de Noël des Créateurs de Plabennec en 2022. RDV dim 27 nov, à par1r de 
10:00, salle Marcel Bouguen. Et ceUe année encore, ce sont pas moins de 20 créa-
teurs que vous pourrez découvrir et/ou redécouvrir (voir page FB). Nous vous avons 
aussi préparé des anima1ons diverses et variées tout au long de la journée : Balade en 
calèche, anima1ons et jeux pour pe1ts et grands, pe1te restaura1on : crêpes, vin 
chaud, boissons… – Sans oublier la présence du Père Noël ! De quoi ravir pupilles et 
papilles… Vous pourrez également repar1r avec votre sapin de Noël. Réserva1on du 
sapin sur  hUp://1nyurl.com/sapinsdiwan. Entrée 1 € avec tombola. 
♦ L’ADAPEI (associa1on de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Les-
neven : vous propose une séance théâtre le 27 nov à 15:00, salle Arvorik, Lesneven. La 
troupe "Uni Vers Cène " de Taulé va jouer la pièce Duos sur Canapés : Un avocat et 
sa femme den1ste décident de se séparer mais gardent le même logement, divisé en 
deux par1es égales. Ils vivent chacun en couple, ce qui va compliquer les choses. Vic-
torine qui assume les fonc1ons de secrétaire pour Monsieur et d’assistante dentaire 
pour Madame, est partagée en deux et va user de toute sa malice et fourberie pour 
résoudre les problèmes qui surviennent. Tarifs : entrée libre au chapeau. 
♦ DEHORS AVEC LES TOUT-PETITS : Explorateurs de langues et de nature en Léon : Ti 
ar vro Bro-Leon propose des anima1ons en extérieur pour les 0-3 ans accompagnés 
de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles... Venez partager des ac1-
vités d’éveil et de découverte de la nature ponctués de comp1nes, chants, lectures en 
breton. Thème de la balade : Patouille et Cuisine nature. 2€/enfant. De 10:00 à 11:00, 
lundi 28 nov, Ploudalmézeau. Infos et inscrip1ons : 09 83 22 42 96 / buhe-
zin.1arvroleon@gmail.com.  
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE : remet le couvert ! MeUez la santé dans votre assieUe ! 
Entraide pour la Vie vous propose des ateliers de cuisine familiale de 18:30 à 21:30 à 
par1r du mer 30 nov, Espace Louis Coz, salle Ti glas. Confec1on et partage du repas. 
Thème : l'Automne : cuisine de saison, locale et bio. Prix: 10 €. Oui, cuisiner bio ne 
coûte pas forcément cher ! Inscrip1ons auprès de Gene Kerboul au 06 80 44 98 96. 

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

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

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 Jes1n, 29860 Plabennec  

 EXPLOITATION MARAICHERE (fraises), recherche saisonniers temps plein du lundi 
au vendredi, à par1r de février 2023 sur la commune de Plouvien et Bourg-
Blanc. Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com. 

Suite à un mouvement de grève des agents de collecte de la communauté de com-
munes du Pays des Abers, les bacs ordures ménagères n'ont pas pu être collectés ces 
derniers jours. L'employeur et les syndicats ont conclu un protocole de reprise.  
Aussi, les prochaines collectes seront assurées au jour habituel. 
Nous vous remercions de sor1r votre bac la veille comme habituellement. Dans le cas 
où vous ne pourriez aUendre le jour de la collecte en porte à porte, du fait de déborde-
ment de votre bac, vous retrouverez sur le site Internet de la communauté de com-
munes la localisa1on des points d'apports volontaires : hUps://www.pays-des-abers.fr/
en-apport-volontaire-.html 
Nous vous invitons à ne pas faire de dépôt au sol et d'u1liser seulement les points en 
capacité de recueillir vos déchets. 
En vous remerciant pour votre compréhension. 

des presta1ons d'onglerie, des soins du corps et prochaine-
ment, des soins du visage. Vous y retrouverez également de la 
vente de parfums, l'ins1tut est ouvert du mardi au samedi, 
uniquement sur RDV. Facebook : Ins1tut Naromyh Beauté, 
Instagram : ins1tut.naromyh.beaute. 
NOUVEAU !  O'FIL DE COCO a installé son atelier de couture 
et de loisirs créaRfs sur la commune de Plouvien (au 192 rue 
des Abers). Cours de couture : atelier de découverte de la 
couture et de la machine à coudre (atelier de 2:00 / 35 €). 
Atelier individuel : je vous accompagne pas à pas dans vos 
projets couture (à votre domicile / atelier sur RDV ). Atelier 
groupe : sur demande. Service de retouche : j'effectue vos 
différents travaux de couture. CréaRon et vente d'accessoires 
que je réalise. Uniquement sur RDV . Renseignements  Face-

book : o'fil de coco (couture et retouche) mail : ofildeco-
co29@gmail.com -  : 06 51 83 96 97 (Le Gall Corinne).  
TARAVELLA VICTOR : Une nouvelle entreprise à Plouvien ! 
Dans un rayon de 30 km, je propose des réalisa1ons de terras-
sement, d’assainissement et d’aménagement extérieur. Pos-
sibilité de locaRon de pelle ou de transport avec chauffeur. 
Renseignements et demande de devis : TARAVELLA Victor - 
06 45 37 31 87 - trvllvictor@gmail.com - site : hUps://
taravellavictor.fr.  
VENTE DE LUMINAIRES NEUFS - SELETTES : Tout à -70% au 60 
Menez Bras, Lannilis, ven 18, sam 19, dim 20 & lun 21 nov de 
10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30 ou sur RDV au 
06 32 36 10 15. 




