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

L e  P r ô n e  d e  P l o u v i e n  
Ar chochou koz ne vevont ket pell pa vez cheñchet plas dezo 

Les vieilles souches ne vivent pas longtemps quand on leur change de place (= les personnes âgées n’aiment pas déménager) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira le 
vendredi 1er avril 2022 à 18h en  Mairie - Ordre du jour provi-
soire : Conseil Municipal du 1er mars  2022 : approba,on du 
compte-rendu et des délibéra,ons - Décisions du Maire en 
vertu de la déléga,on du Conseil Municipal : informa,on - 
Indemnités perçues par les élus locaux : état annuel 2021 - 
Finances communales 2021 : interven,on de Sandrine OLI-
VIER (DDFIP) - Plouvien Basket des Abers : subven,on excep-
,onnelle pour par,cipa,on à un tournoi à Toulouse - Budget 
Général - Budget Prévisionnel 2022 : proposi,on - Fiscalité 
directe locale : fixa,on des taux 2022 de taxes foncières - 
Proposi,on d’évolu,on - Terrain à l’arrière de l’immeuble 
Aiguillon Construc,on : décision de vente - Choix de l’acqué-
reur - Requalifica,on des espaces publics de la rue de la Libé-
ra,on et de la place de la Gare : demande de subven,on DSIL 
- École des Moulins : mise en place de capteurs CO2 - Conven-
,on avec le SDEF - Logements loca,fs sociaux rue de Kerriou : 
garan,e bancaire - Présiden,elles : Cons,tu,on des 3 bu-
reaux - Commissions du Conseil : compte-rendu - Travaux : le 
point - Audits énergé,ques de la Salle Polyvalente et de 
l’École des Moulins : présenta,on - Conseil Municipal des 
Enfants : compte-rendu - Ques,ons diverses.  
 ÉLECTIONS DES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL 2022 - APPEL 
AUX VOLONTAIRES POUR LES OPÉRATIONS DE FIN DE JOUR-
NÉE : L’élec,on présiden,elle aura lieu sur 2 tours les di-
manches 10 et 24 avril 2022. La commune recherche 36 scru-
tateurs (3 tables de 4 personnes x 3 bureaux) volontaires et 
disponibles ces 2 dimanches à par,r de 18H45 pour 1H30 de 
dépouillement des votes. Si ceDe fonc,on bénévole vous in-
téresse, et si vous êtes inscrits sur la liste électorale, merci de 
faire retour en mairie le plus vite possible 
(adminis@plouvien.fr) 
 URBANISME : Déclara�on préalable : Mathieu SEITE, Plou-
neventer : clôture, 18 rue Fanch Kerbrat. 
 LAVAGE RÉSERVOIR : le jeudi 31 mars, SUEZ va procéder 
au neDoyage du château d'eau. La distribu,on de l'eau sera 
suscep,ble d'être perturbée, des varia,ons de pression et 
des phénomènes d'eau sale pourront être constatés sur le 
réseau. La remise en service se fera sans préavis. Merci de 
votre compréhension. 

SERVICES SOCIAUX - 456789 :; <8< 

�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 - ?:@ <: A’C78D78< 

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 à partir du 29/3 
(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 13 (du 28/3 au 1/4) : zone B 

Lundi 28 : Kermerrien. Mercredi 30 : 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 quar,er de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Vendredi 1er : Kerabo (par,e Plouvien), Poulcaër. 

 REPRISE DE LA COVID - SOYEZ VIGILANTS ! Vous connaissez 
des personnes dans votre entourage malades de la Covid. 
L’épidémie repart de plus belle en Bretagne et dans le Finis-
tère en par,culier. Aussi le Maire et l’équipe municipale vous 
conseillent très fortement de porter le masque, de respecter 
les gestes barrières dans la vie quo,dienne et les ac,vités 
associa,ves, notamment dans les salles municipales. Pensez à 
vous et aux autres !  
 OPÉRATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE PÂQUES 
2022 : L'opéra,on "Argent de Poche" mise en place par la 
Conseil Municipal depuis 2019 permet aux adolescents de la 
commune de 16 à 17 ans d'effectuer de pe,ts chan,ers de 
proximité pendant les vacances scolaires. Durant les vacances 
de Pâques, 2 missions sont possibles : 1- Entre,en des es-
paces verts / 2- Couverture de livres à la Médiathèque. Ces 
missions ont pour contrepar,e une indemnisa,on de 15 € 
pour 3h de travail par jour. Les périodes seront les suivantes : 
du 11 au 15 avril (5 jours) et du 19 au 22 avril  (4 jours). Les 
candidatures (Imprimés sur Citykomi et disponibles en Mairie) 
sont exclusivement reçues par mail (mairie@plouvien.fr) jus-
qu’au ven 1er avril inclus. Chaque jeune travaillera 1 semaine 
par groupe de 7. Les candidatures seront retenues selon 
l’ordre d’arrivée des courriels. Ne pas oublier d'indiquer sur 
sa fiche la semaine et la mission choisie.  

�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 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Mutuelle communale : permanence d'infor-
ma,on sur la Mutuelle communale en entre-
,en individuel ce samedi 26 mars de 10:30 à 

11:30 à la salle polyvalente. Pour tous renseignements : 
 02 98 40 42 77. 



ÉCOLE DES MOULINS : Vous pouvez, dès à présent, inscrire votre enfant à l’école des Moulins pour l’année 2022-2023. 
L’école organise deux ma,nées P79@T4 O8UT9@T4, sur RDV, les samedis 2 avril, de 9:00 à 12:00 & 30 avril, de 9:00 à 
12:00. Pour toute prise de RDV ou demande de renseignements, merci de contacter la directrice, Géraldine Herry, par 

mail : ecole.moulins@wanadoo.fr ou  02 98 40 92 45. Les formalités d’inscrip,on peuvent être effectuées, dès le 1er RDV, sur 
présenta,on du carnet de santé, du livret de famille et du cer,ficat de radia,on (si changement d’école). Au plaisir de vous ren-
contrer à l’école des Moulins ! 

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide administra,ve ce vendredi 25 mars de 9:30 à 11:30 dans l'espace 
mul,média de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confiden,alité des échanges. 

ÉCOLES - S67W578 

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 À PARTIR DU 3 JAN MÉDIATHÈQUE 

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

Site : hDps://livrecommelair.fr 

SPORTS 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. 
Aide alimentaire : mercredi 6 avril uniquement sur RDV. Vente 
tout public : mercredi 30 mars de 14:00 à 17:00.  
� FAMILLES RURALES : accueille une nouvelle ac[vité couture 
avec Crea'Line ! Des cours hebdomadaires de 2h sont proposés 
les jeudi (20:00-22:00) ou samedi (10:00-12:00) à par,r du 31 
mars. Contact: crealine29860@gmail.com. 

Anima[ons gratuites et ouvertes à tous :  
l’Heure des Histoires le 26 mars (7/10 ans) de 10:30 à 11:30 
 Bricolage sur le thème des Indiens.  

BBbouquine pour les enfants de 6 mois/3 ans ce ven 25 
mars de 10:00 à 10:30 et 10:45 à 11:15  
 Tapis-lecture "La chèvre biscornue".  

Plouvien Solidaire s'associe à la Mairie pour récolter 
des fonds en faveur de l'Ukraine. Vous pouvez dépo-
ser vos dons (en espèces ou en chèque à l'ordre de la 
Croix-Rouge) dans les boites mises à disposi,on à la 
Mairie et dans les commerces. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 27 mars : messe à 10:30 à Bourg-Blanc 
communica,on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.  

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE : Gabriel SALIOU CHARRETEUR. 
DÉCÈS : Annie SALOU épouse QUINQUIS, 69 ans, Kerdudal. 

PLOUVIEN 
ATELIER DATE HEURE LIEU CONTACT 

Couleurs découvertes sam 26 mars 10:30 Maison de l'Enfance 02 98 40 93 72 

Yoga en famille mer 30 mars 10:30 Médiathèque 02 98 40 93 72 

Musique sam 2 avril 11:00 Maison de l'Enfance 02 98 40 93 72 

"Barbotons ensemble" sam 2 avril 10:30 Maison de l'Enfance 02 98 40 93 72 

A l'heure du conte sam 2 avril 10:00 ou 11:00 Médiathèque 02 98 40 92 59 

Inscrip[ons  uniquement sur deux ateliers maximum par famille, hormis les ateliers "à l'heure du conte" - 
Renseignements : RPAM : 02 98 36 83 42 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 26 : U7 : repos. U8 : plateau sur le 
synthé en présence des équipes de Lesneven et de Ploudaniel, 
RDV à 10:00. U9 : plateau à Lesneven, départ à 9:30, plateau à 
10:00. U11A reçoit Ploudaniel, RDV à 13:00, match à 13:30 sur 
le synthé. U11B se déplace à Lesneven, départ à 10:15, matchs 
à 11:15 sur synthé. FT?5;5;T4 : plateau (reporté du WE dernier) 
à Lampaul Guimiliau (terrain de Croas ar Go), départ à 9:30 
(déplacement à confirmer). U13A se déplace à St Laurent, 
départ 9:00, match à 10:00, sur le synthé de Lanroze. U12 : re-
pos. Match contre Lannilis remis à une date ultérieure. 15 se 
déplace à Cléder, départ à 13:45, match à 15:30. U16 se dé-
place au GJ 4 clochers, départ à 14:00, match à 15:30 sur le ter-
rain de la Forest Landerneau  U18 reçoit le GJ Le Folgoët/
Ploudaniel, RDV à 14:15, match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 
27 : L754594 reçoit Coataudon, match à 10:00. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 26 : Matchs à do-
micile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous). A la salle Jean 
Louis LE GUEN : 15 ans gars contre Pays de Lesneven HB 3 à 
17:45. Seniors filles 1 contre Entente du Bout du Monde HB 2 à 
19:30. à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débu-
tant découverte BB contre PLHB gris, Plabennec HB 1 et En-
tente des Abers 2 à 13:30 (Salle Bodenes), Lesneven. Débutant 
découverte PL contre Elorn HB, Plabennec HB 3 et HBC Le 

Drennec Bleu à 13:15 (SOS, Dirinon). 11 ans mixte contre Mili-
zac HB à 16:30 (Salle du Garo, Milizac). 11 ans filles contre 
Gouesnou HB 2 à 16:00 (Salle Jean Gourmelon, Gouesnou). 13 
ans filles 2 contre Entente PLL/PLCB à 14:00 (Gymnase Lan-
roze, Brest). 18 ans filles contre Entente PLL/PLCB à 17:00 (CS 
Cavale Blanche, Brest). 18 ans gars contre Entente des Abers à 
17:00 (Mézéozen, Lannilis). Seniors gars 1 contre Gouesnou HB 
2 à 21:00 (Salle du Crann, Gouesnou). Loisirs : le 31/03 contre 
Pays de Lesneven HB 2 à 20:30 (Touroussel, Bourg-Blanc). 
Exempt :  13 filles 1,  15 filles. Le club propose sa deuxième 
"Opéra[on Pizza" du 11 mars au 3 avril. Vous pouvez pré-
commander vos ,ckets via le formulaire sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram), par téléphone au 06 61 42 49 68 ou 
les acheter lors des matchs à domicile. N'hésitez pas à en faire 
la demande. 
 T.T.B. - Moto Club de PLOUVIEN :  vous accueille le di-
manche 10 avril lors de son vide grenier. 300 m d’exposi,on 
dans la Salle des Sports des Écoles de PLOUVIEN. Restaura,on 
rapide sur place. Mise en place des exposants à par,r de 7h, 
ouverture au public de 9h00 à 17h30. Renseignements et réser-
va,ons : www.Dbmotoclubdeplouvien.jimdo.com /             
teamdutonnerre@hotmail.fr ; maDhieu.pellen@gmail.com  



PETITES ANNONCES - D� ������� �� �� ������ 

DIVERS 

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  

COMMERCES 

♦CAMPAGNE D'ETE 2022 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : 
Les distribu,ons auront lieu tous les mardis de 13:30 à 16:30 du 
mardi 29 mars au mardi 28 juin inclus. Les inscrip,ons auront 
lieu aux mêmes dates de 9:00 à 12:00. Se présenter muni des 
jus,fica,fs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte 
 09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.  
♦ PERMANENCE DE L'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 29 à 
Plouguerneau : Vous rencontrez une difficulté, vous avez une 
ques,on concernant la maladie, l’accompagnement de la per-
sonne malade, les disposi,fs de sou,en ? France Alzheimer 29 
propose une permanence et un accueil pour apporter une aide 
de proximité aux familles du secteur des Abers. Une béné-
vole est à votre écoute dans les locaux de la mairie de Plouguer-
neau sur rendez-vous, tous les 2èmes mardis du mois, de 10:00 à 
12:00. Contact et inscrip,on au 02.98.44.90.27 ou par mail à 
contact29@francealzheimer.org  
♦ CROIX-ROUGE FRANÇAISE À LESNEVEN : organise une forma-
[on PSC1 (Préven,on et Secours Civiques de niveau 1) le same-
di 30 avril de 8:00 à 18:00 dans nos locaux. Renseignements et 
inscrip,ons disponibles au   06 80 47 87 41 ou sur notre site 
internet. 
♦ DANS LE VENT D’OUEST propose un atelier Bien-Etre : "Qi 
Gong Femmes enceintes" animé par Pierre Yves CREIGNOU le 
dimanche 3 avril (10:00 à 12:00) dans la Salle du Rez de Jardin 
de la Médiathèque - Place Chapalain à Bourg-Blanc. Tarif 10 €. 
Pour toute informa,on : dansleventdouest@gmail.com. 
♦ REGROUPEMENT DE 5 CHORALES POUR UN GRAND CON-
CERT AU PAYS DES ABERS le dimanche 3 avril, à 15H à l’église de 
Plabennec. La chorale du Club des Lacs de Bourg-Blanc, Entre 

Terre et Mer de Plouguerneau, Libenter de Landéda, Paotred 
Sant Pabu, Abers Mélodie de Bourg-Blanc. Répertoire varié 
(variétés françaises et interna,onales, chants bretons, chants 
marins). Boucles magné,ques pour les personnes malenten-
dantes. Au profit des associa,ons SNSM et ENTRAIDE POUR LA 
VIE. Libre par,cipa,on. 
♦ L’AGORA PISCINE à Lannilis propose des stages de nata,on à 
par,r de 2ans et demi, pendant les vacances scolaires. Tarif :  70 
€. Baignade libre du lundi au vendredi de 14:00 à 15:30 sauf 
jours fériés. Renseignements et inscrip,ons  02 98 42 88 74 
contact@lagorapiscine.com   
♦ L'EPCC "MUSIQUES & CULTURES"  vous invite samedi 26 mars 
à 18h,  à un concert gratuit à la maison communale de Guissény. 
Les élèves chanteurs dirigés par Isabelle Bellot, qui n'ont pu se 
produire depuis de longs mois, retrouvent avec grand plaisir la 
scène. Vous pourrez les encourager dans ce retour à l'affiche. 
Votre présence leur sera d'un grand sou,en pour qu'ils retrou-
vent les angoisses et les frissons de se confronter au public.   
♦ BOURG-BLANC : Les 2 et 3 avril,  se ,endra à la MTL de Bourg-
Blanc le 24ème salon des vins «UN GOUT DE TERROIR» organisé 
par les Gars de Saint-Yves foot. De 10:00 à 19:00, vous aurez la  
possibilité de vous restaurer sur place , de déguster et d’échan-
ger avec les producteurs. Plus de 20 exposants seront présents 
(vin, chocolat, crêpes, foie gras, saucisse, escargot, fromage..) 
dont 3 nouveaux. Anima,on autour du pain avec FORICHER Pays 
des Abers sur les 2 jours. Tombola organisée tout au long du 
salon, avec de nombreux lots à gagner dont une cave à vin. En-
trée : 2 €. Rens. :  06 38 39 79 55 /06 83 51 49 90 

 BROCANTE VERTE & DES MATERIAUX : 2ème édi,on organisée par le G4DEC, service intercommunautaire d'économie circu-
laire, les ven 25 de 9:00 à 18:00 & sam 26 mars de 9:00 à 17:00 à Lesneven, salle Jean-Pierre Caraës, rue Dixmude, face à la mé-
diathèque. Achetez des matériaux provenant d'entreprises locales #seconde Vie - entrée gratuite. Des matériaux d'entreprises du 
BTP vendus aux par,culiers entre 10% et 30% du prix neuf et en nouveauté ceDe année, des plantes à prix libre!! Site internet : 
hDps://www.g4dec.bzh/agenda/2eme-brocante-verte-et-des-materiaux pour plus d'infos. 

RECHERCHE remplaçant pour livraison de journaux sur Plabennec et alentours.  06 64 38 59 42.  
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 personnes 
âgées et/ou handicapées, personnes ac,ves et enfants. Nous recherchons des aides à domicile mo,vé(e)s pour les mois de juin, 
juillet, août et septembre 2022. Les postes à pourvoir sont des CDD de 28 à 32H. Nous intervenons sur les communes : Bourg-
Blanc, Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, 
Plouvien, Tréglonou et Tréouergat. Merci d’adresser votre CV et leDre de mo,va,on à l’adresse : ADMR des 2 Abers, 11 rue St 
Jean Bap,ste de la Salle 29870  LANNILIS ou par mail : admr2abers@29.admr.org 

À VENDRE : 6 cages à lapins en ciment, 1 salon de jardin en pvc (table + 4 fauteuils), 1 barbecue sur pied ; le tout 100 € à dé-
baDre  06 67 83 39 55 

ANIMATION AU PROXI : Venez nous rejoindre pour notre nouvelle anima,on tricot au PROXI ce samedi 26 mars de 
15H à 17H.  Avec toujours la possibilité d'être ini,é. 

Mardi 12 avril de 8:30 à 13:00, 
salle des Châtaigniers, LE DRENNEC 

Dans le contexte de la pandémie, la collecte de sang doit absolument se 
poursuivre pour répondre au besoin des pa,ents pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce 
geste essen,el et généreux permet de soigner un million de malades par an sachant qu'en Bretagne il faut 600 poches de sang par 
jour pour soigner nos malades. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendez vous soit sur 
le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l'applica,on don de sang. Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécuri-
té, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux, de respecter les gestes barrières, ainsi que les 
consignes transmises sur place. Ne pas venir accompagner de personnes qui ne donnent pas son sang. Merci d’avance pour votre 
générosité. Prenez soin de vous. 

DON DU SANG 



PLOUVIEN 
Le Bagad Bro an Aberiou :  

répé,,on publique d'avant concours,  

à La Forge ce vendredi 25 mars à 2030.  

Venez nombreux nous encourager après 2 ans de 

"mise entre parenthèse" de nos ac,vités.  

Entrée gratuite 


