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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 
(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 43(du 24 au 28/10) : zone B 

lundi 24 : Kermerrien. Mercredi 26 : 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 28 : Kerabo (par1e Plouvien), Poulcaër. 

Yenna tra a zo en " : penn daoulin an ozac’h ha fri ar c’hi 
Ce qui est le plus froid dans la maison : les genoux du chef de famille et le nez du chien 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 FERMETURE DE LA MAIRIE : Fermeture excep1onnelle 
de la Mairie ce ven 21 oct après-midi pour forma1on du 
personnel à la cybersécurité.  
 PERMANENCE DES ELUS : Mar"al CONGAR, adjoint à 
l’Anima1on, Enfance, Jeunesse, ne pourra excep1onnelle-
ment pas tenir ses permanences les lundis 24 oct & 21 nov. 
 PLANNING DES FESTIVITES : La réunion de planning des 
anima1ons et fes1vités 2022 / 2023 prévue ce ven 21 oct 
en Mairie est annulée et reportée à une date qui vous sera 
communiquée ultérieurement. Merci de votre compréhen-
sion. 
 SOYEZ VISIBLES : Avec les jours qui vont raccourcir de 
plus en plus dans ceAe période automne / hiver, nous con-
seillons vivement aux piétons (marcheurs, écoliers…) d’être 
visibles en portant des vêtements clairs, fluo ou avec des 
bandes réfléchissantes (sur les cartables par exemple). 
Amis cyclistes : vérifiez l’éclairage de vos vélos. Très impor-
tant ! Pour les enfants qui prennent leurs vélos pour aller 
à l’école ou pour les loisirs : les parents sont tenus de véri-
fier la conformité des éclairages des vélos qu’ils u1lisent. 
Plus vous serez visibles aux yeux des automobilistes, 
moins vous aurez de risques d’accidents. 
 SECHERESSE - PASSAGE DU STADE DE CRISE A ALERTE 
RENFORCEE : Le débit des cours d’eau s’est amélioré, les 
nappes d’eau souterraines se rechargent et des précipita-
1ons complémentaires sont prévues dans les prochains 
jours. Mais le stock des retenues d’eau pour l’alimenta1on 
en eau potable reste historiquement bas. Pour ces 4 rai-
sons, par arrêté du 17 octobre 2022, le préfet du Finistère 
vient de réduire le niveau de restric"on de l’usage de 
l’eau. Du niveau de Crise, le département est passé à 
Alerte Renforcée (Pour rappel, voici les 4 niveaux pos-
sibles : 1) Vigilance - 2) Alerte - 3) Alerte Renforcée - 4) 
Crise). Pour les par1culiers, les contraintes liées à ce stade 
sont les suivantes : Le lavage de façades et des véhicules 
par des non-professionnels reste interdit, de même que 
l’arrosage (sauf de 20:00 à 8:00). Mais en ceAe période de 

Toussaint, le neAoyage des tombes est autorisé par déroga-
1on (Arrêté préfectoral visible sur le site de la commune et 
affiché en Mairie). 
 URBANISME : Déclara�on préalable : Carine THOMAS, 
abri de jardin, 681 Kerouzern. Permis de construire accor-
dés : *Loïc & Thiphaine HAMON, Brest, habita1on : 22 rue 
Louise Ebrel. *Marie-Pierre LE GALL, Bourg-Blanc, habita-
1on : 8 rue Louise Ebrel. *Pierre & Danielle JOLLE, Plouvien, 
habita1on : 10 rue Louise Ebrel. *Jean-François URBIDE & 
Emilie MONOT, Brest, habita1on : 39 rue Per Jakez Hélias. 
 GRIPPE AVIAIRE EN BRETAGNE - MESURES DE PROTEC- 
TION : si vous détenez des volailles ou d’autres oiseaux 
cap1fs, vous devez meAre en place les 
mesures suivantes : les confiner ou meAre en place des 
filets de protec1on et les déclarer en Mairie après avoir 
complété un formulaire disponible sur le site du Service Pu-
lic : hAps://www.service-public.fr/par1culiers/recherche?
keyword=d%C3%A9clara1on+volaille - Cerfa 15472-02.  

�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 : Ethan SOYER. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dim 23 oct à 10:30 : messe à Coat-Méal. Dim 30 oct à 
10:30 : messe à Kersaint. 



 A.S.P. (Foot) : Samedi 22 : U7 : repos. U8 : se déplace à 
Lesneven, départ à 9:30, plateau à 10:00. U9 : plateau à Plou-
vien, RDV à 10:15, début à 10:30. U13 FGHIJIJKL : se déplace 
à Lampaul-Guimiliau en Futsal, départ à 13:00, début à 14:00. 
U10 KM U11 : repos. U12 : se déplace à Bodilis en Futsal, dé-
part à 13:00, début à 14:00. U13 : Futsal à Plouvien (salle 
JLLG), RDV à 8:45. U14 : reçoit le GJ du Corsen en champion-
nat, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. U16 : reçoit 
l'AS Brestoise en amical, match à 13:45 sur le synthé. SKJINOL 
FGHIJIJKL : programme à fournir par le coach. Dimanche 23 : 
SKJINOL A : reçoit l'ASPTT Brest, match à 15:30. SKJINOL B : 
reçoit Plouguerneau, match à 13:30. SKJINOL C : reçoit Coat-
Méal, match à 13:30. LNILIOL : reçoit Ploudaniel, match à 
10:00. POGPILINJ : réunion des membres du comité de direc-
1on le ven 28 oct à 18:00. 
 P.B.A. BASKET : Comme tous les ans, nous organisons 
notre le 31 oct, salle polyvalente à par1r de 

20:00. Restaura1on sur place avec le Chalet Caramiam, et 
soirée animée par Lio Anima1on. Entrée 5€, gratuit pour les -
12 ans. Une boisson offerte aux personnes déguisées.  
 L’HAND ABERIOU (Hand Ball) : Samedi 22 : Babyhand : 
10:30-11:30, Touroussel, BB. 1ers pas : 11:30-12:30 Tourous-
sel, BB. Débutant découverte : contre Pays de Lesneven HB à 
13:30, JLLG, Plouvien. 11 ans filles : contre Elorn HB à 15:00, 
Salle Cosec, Landerneau. 11 ans mixte : contre HBC Briec à 
16:00, Touroussel, BB. 13 ans filles : contre Pont de l’Iroise 
HB, Touroussel, BB. 13 gars : contre PL CB Brest à 15:00, Salle 
Lanroze, Brest. 15 ans gars 1 : contre Pont de L’Iroise HB 
(Heure et lieu à définir). Seniors gars : contre Roz Hand Du 29 
à 19:30, Touroussel, BB. Dimanche 23 : à l'extérieur : seniors 
filles : contre Milizac HB à 15:30, Salle du Garo, Milizac. 
 YOGA, Familles Rurales : Les cours sont suspendus pen-
dant les vacances scolaires et reprendront le lundi 7 nov aux 
horaires habituels. Profitez bien de l'énergie d'Automne !" 

PETITES ANNONCES  

SPORTS 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. 
Aide alimentaire : mercredi 2/11 uniquement sur RDV. Vente 
tout public :  mercredi 26/10, de 14:00 à 17:00.  
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 21 oct à 20:30, salle Laennec, 
Plouvien. Thème : Accepter la maladie. Réunion ouverte à 
tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le 
Goff assure une permanence le samedi ma1n, salle Laennec à 
Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
� KELTIK ASSOCIATION : propose un atelier de conversa1on 
en AMERICAIN, pour mieux comprendre notre €urope et le 
monde ainsi que pour voyager… Nous vous proposons une 
pédagogie ac1ve et sympathique, à par1r d’ar1cles de presse 
du New York Times ; C.B.Journal ; etc. Horaires : 18:30, salle 
La Forge, Plouvien. 90min./séance : 10 séances= 90 €. NB : 3 
séances gratuites. RDV : 24 oct de 18:30 à 20:00. Infor-

ma1ons :  : 06 98 750 555. Inscrip1ons : kel1-
kasso@yahoo.com. 
� PLOUVIEN AU JARDIN : la réunion des bénévoles pour la 
Fête au Jardin du 6 nov, se fera à la can1ne le sam 22 oct à 
10:00. Merci de venir nombreux. 
� TY Z'ATELIERS : vous propose sur Plouvien, des séances de 
Yoga Enfant 4/7 ans (de 17:15 à 18:00) le lundi, à par1r du 7 
nov. Inscrip1ons par mail. Vacances de la Toussaint : "Les Fa-
milles Buissonnières Solidaires": ateliers dans les bois en fa-
mille : jeux, ac1vités créa1ves, ac1vités motrices.... Un bon 
moment à partager en famille. Ouverts à tous, quel que soit 
l'âge. Nous reverserons l'intégralité des receAes à la Crèche 
de Plouvien "Au Clair de la Lune". Vous pourrez aussi faire un 
don (déduc1ble des impôts) à l'associa1on de la crèche. Mer 
26 , Ven 28 & Sam 29 oct, de 14:00 à 17:00. Informa1ons et 
inscrip1ons par mail : lestyzateliers@gmail.com. 

L’ATELIER 401 : *Offre de lancement jusqu’à fin octobre, 
pour toutes presta1ons coupe, brushing femme le nouveau 
protocole Kevin Murphy offert d’une valeur de 20 €. *Dans le 
cadre de ma forma1on du CAP coiffure, je recherche actuelle-
ment des modèles couleurs. Veuillez contacter l’Atelier 401 
au 02 98 40 94 35 pour plus d’informa1ons. Victoria, appren-
1e à l’atelier 401, plouvien.  
SOPHRO-KARINE : Je vous propose des séances de sophrolo-
gie individuelles ou en groupes pour par1culiers, associa-
1ons, clubs, professionnels... pour enfants, ados, adultes, se-
niors. Séances de groupes à Plouvien (Yourte Ty Z'ateliers) : 

adultes (Sophro-zen 10 séances) le mercredi de 20:30 à 21:30 
du 19 oct au 21 déc, stage adolescents (Sophro-ados 6 
séances) pendant les vacances de la Toussaint. Places limi-
tées, réserva1on obligatoire. Renseignements, tarifs et réser-
va1ons : 07 67 50 04 97 / sophrokarine29@gmail.com / 
www.sophro-karine.fr / sophro-Karine (facebook). 
TI LOCAL : www.1local.fr : fête ses 4 ans les 28 et 29 oct. Ve-
nez tenter votre chance en par1cipant au 1rage au sort. A 
gagner : un panier garni d'une valeur de 50€ et des bons 
d'achat de 20€" 

COMMERCES 

RECHERCHE : vélomoteur dans n'importe quel état.  06 60 23 14 71  
DONNE : meubles de salle à manger (bahut, bar & 6 chaises).  02 98 37 31 77 

MÉDIATHÈQUE 

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

+ d'infos sur le site : hAps://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 

Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE 

TOURISME 

L'office de Tourisme du Pays des Abers vous accueille à : PVNWXWKOJKYW : lundi au samedi 9:30-12:00 & 14:00-17:30. 
Fermé le mercredi. LYJJIVIL : mardi & vendredi 9:30-12:00, mercredi 9:30-12:00 & 14:00-17:30, samedi 9:00-12:30. 
LYJZGZY : vendredi & samedi 13:30-17:30 // BilleAerie pour l'Armorica à Plouguerneau, traversées vers Ouessant/
Molène, boucles de randonnées, sac à dos découverte, appli Baludik pour les randos en famille, anima1ons, idées ca-

deaux (livres, bijoux, souvenirs)... N'hésitez pas à passer nous voir ! A bientôt ! abers-tourisme.com -  02 98 04 05 43. 



DIVERS 

♦ MAISON DES ABERS - ST-PABU : Spectacle Jean-Luc Roudaut 
le 26 oct, Conférences en breton & en français, Expos, anima-
1ons nature. Infos sur www.maisondesabers.fr - 
 02 98 89 75 03. 
♦ L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES : Votre enfant ou ado aime 
jouer un rôle, se meAre en scène… il a besoin de consolider sa 
confiance en lui… Inscrivez-le au stage de théâtre pendant les 
vacances de la Toussaint : du lundi 24 au ven 28 oct de 10:00 à 
12:00. Tarif : 25€ + l'adhésion à l'associa1on (5€). Les jeunes « 
comédiens » (à par1r de 7 ans) travailleront sur une saynète 
qu'ils pourront présenter en fin de stage. Inscrip1ons auprès 
d'Annie : theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com -
06 68 24 13 25. 
♦ TI AR VRO LEON : Forma"on baby-si\ng en breton (13-18 
ans). Une journée pour acquérir les bases du baby-sicng : s’oc-
cuper de tout-pe1ts, connaitre la législa1on, gérer les rela1ons 
avec les parents... Mardi 25 oct (9:45-18:00), salle communale 
N°4, Plouguerneau. 10€ / Prévoir un pique-nique à midi. Ins-
crip1ons obligatoires: buhezin.1arvroleon@gmail.com - 
07 60 86 38 66. Mer 26 oct : journée loisirs en breton. Lundi 31 
oct : la pe"te fête des pommes. www.1arvroleon.bzh. 
♦ L'ASSOCIATION PLOUGUERNEENNE HISTOIRE DE VOIR UN 
PEU : organise la 3ème édi"on d'Horrribilus Party le 31 oct, salle 
culturelle Armorica dès 17:00. Trois labyrinthes de l'horreur 
pour tous âges, anima1on, jeux.. Dès 14:00, salle Jean Tanguy, 
Laser Tag spécial halloween. Venez déguisés ! Au profit de la 
recherche contre les maladies de la ré1ne. Contact : 
06 31 05 37 49. 
♦ MOULIN DE GARENA : Les Énigmes du Cagibi proposent 
un Escape Game spécial Halloween pour les enfants de 7 à 11 
ans "Les po1ons maléfiques d'Aliénée Crochu ". Vous aimez les 
mystères et les énigmes ? AAen1on, vous n'aurez qu'1 heure 
pour préparer la po1on, après il sera trop tard... A faire en fa-
mille ! Les 25/26/27/28 oct et 1/2/3/4/5 nov, à 13:00, 14:45, 
16:30 et 18:15. Inscrip1ons en ligne sur 
www.lesenigmesducagibi.com ou par au 06 49 22 52 15.  
♦ LE CHANT DE LA TERRE : Stages corps-voix-être sam 5 nov à 
Plouguerneau. De 9:30 à 12:00 "Voix libres : le souffle": explo-
rer votre voix et votre créa1vité par la respira1on, les appuis 

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

PAYS DES ABERS 

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

Fermeture des déchèteries les 1er et 11 novembre  
(jours fériés de novembre) 

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  

� CDG29 : La Fonc"on Publique Territoriale recrute ! Jusqu'au 
22 oct, découvrez les mé1ers au service de votre territoire : 
jobda1ngs, visites guidées, portes ouvertes, ateliers, anima-
1ons… Déposez votre CV dans la collec1vité de votre choix ou 
la plus proche de chez vous. Une boite à CV est à votre dispo-
si1on tout au long de la semaine. Découvrez toutes les ani-
ma1ons sur notre site : www.LesCollec1vitesSeDevoilent.fr. 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux du CDG29. 
� GSF CELTUS : entreprise de propreté basée à Brest, nous 
avons en charge l'entre1en d'un centre commercial sur la 
commune de Plouguerneau. Je désire recruter une personne 
habitant à proximité de son lieu de travail. Les caractéris-
1ques de l'offre sont : contrat CDI, du lundi au samedi de 6:30 
à 8:45. 11,15 € brut/h. contact : GSF CELTUS, neAoyage indus-
triel - Mr Buffet (06 16 70 34 36 ou mail : pbuffet@gsf.fr). 
� BREST METROPOLE : recherche actuellement des jardi-
nier.ères et aides-jardinier.ères. Vous trouverez, ci-après, 
deux appels à candidatures. Les annonces sont en ligne sur le 
site brest.fr : Des aides jardinières ou aide jardiniers espaces 
verts - Brest métropole - Des jardinières ou jardiniers - Brest 
métropole. La date limite de dépôt des candidatures est fixée 
au dimanche 23 octobre. 
� LE MOL, MARCHÉ ORGANISÉ DE LAMBALLE : recrute un 
chauffeur PL (pour le transport des bovins) - commercial, CDI à 
temps plein, le poste est basé à Bourg-Blanc. Pour plus d'infor-
ma1ons n'hésitez pas à me contacter au 06 89 95 52 38. 
� LA MAIRIE DE PLOUIDER : recrute un agent polyvalent spé-
cialisé en fleurissement et végétaux à temps plein. CV & leAre 
de mo1va1on : Mairie de Plouider, place Saint-Didier, 29260 
Plouider . Infos : www.plouider.bzh. Retour des candidatures 
pour le 6 nov. 
� SKED : Maison de la culture et de la langue bretonne du 
Pays de Brest recrute ! Tu as des compétences en administra-
"on et en comptabilité ? Rejoins-nous en envoyant ton CV et 
ta leAre de mo1va1on. hAps://sked.bzh/kinnig-labour_offre-
demploi/?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=O_tuta_ema_SKED_
_SKED_recrute&utm_medium=email. 

corporels et la posture, canaliser 
vos émo1ons et vous exprimer 
librement, bien-être vocal et 
plaisir de chanter avec l'ap-
proche de la Psychophonie, véri-
table "yoga du Verbe" . De 14:00 
à 17:00 "Médita1on silencieuse 
et chantée": respira1on, pleine 
conscience, chants intui1f spon-
tanés et vibratoires, des ou1ls 
pra1ques pour se détendre, 
réduire le stress, mieux gérer 
ses émo1ons, se recentrer, re-
trouver confiance et sérénité. 
Renseignements au 
06 37 59 25 79, infos sur notre 
agenda : 
www.assolechantdelaterre.com. 
♦ IME LES GENETS D’OR : Re-
traité, salarié, étudiant ou autre, 
vous souhaitez offrir régulière-
ment un peu de votre temps à 
des enfants et adolescents aux 
besoins différents… Devenez bénévole dans une associa1on en 
rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. 
Selon vos préférences, vous pourrez les accompagner à la pis-
cine, sur un court trajet à pied, pour une sor1e extérieure à 
l‘établissement, à la bibliothèque…. Nous vous aAendons, n’hési-
tez pas à nous contacter au 06 18 60 72 60  ou au 06 09 32 62 81. 



Organisa1on : Plouvien au jardin  
hAps//www.plouvienaujardin.com 


