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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 49 (du 5 au 9/12) : zone B 

lundi 5 : Kermerrien. Mercredi 7 : Tariec, Le Créo, Kericuff, 
Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, 
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 9 : Kerabo (par1e Plouvien), Poulcaër. 

E leac’h ma vez staget ar harvig e rank peuri 

La chèvre doit brouter là où elle est a9achée 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

• AUX ENFANTS SAGES DE PLOUVIEN : UNE BOITE AUX 
LETTRES DU PERE NOËL DEVANT LA MAIRIE ! La Commune 
de Plouvien a posé devant la Mairie une boite aux le9res 
pour le Père Noël. Si tu as été sage, et seulement à ce9e 
condi1on, tu pourras écrire au Père Noël pour demander 
les cadeaux de ton choix ! Son adresse est : « Père Noël - 
Chemin des Nuages - Pôle Nord ». N'oublie pas de me9re au 
dos de la le9re ton adresse avec ton nom et ton prénom ! Ta 
le9re devra être postée avant le 21 décembre. 
• AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE ET DE LA RUE 
DE LA RUE DE LA LIBERATION : LE CHANTIER COMMENCE ! 
Comme annoncé la semaine dernière, les premiers engins 
de chan1er vont être présents sur site dès le lundi 5 dé-
cembre, pour des travaux de remplacement du réseau 
d’eaux pluviales et d’enlèvement de bordures de tro9oirs. 
En fonc1on de l’avancée du chan1er, la circula1on sera al-
ternée et réglée par feux tricolores. Soyez vigilants à la pré-
sence des ouvriers sur le chan1er pour leur perme9re de 
travailler sereinement et en sécurité ! Les premières dévia-
1ons et la créa1on d’un arrêt de car provisoire seront effec-
1ves le lundi 9 janvier. Les riverains du chan1er seront per-
sonnellement informés des contraintes de sta1onnement. 
Le Prône, le site de la commune et Citykomi feront réguliè-
rement le point sur l’évolu1on du chan1er. 
• URBANISME : Déclara�ons préalables : *EDF ENR, instal-
la1on de générateurs photovoltaïques : 39 rue de Kerenor 
& 385 rue de la Libéra1on. *Joseph FLOCH, rénova1on de 
façade, 648 Kerbuliat Demandes de permis de construire : 
Nicolas DIEVAL, habita1on : 20 rue Louise Ebrel. Permis de 
construire accordés : *Isabelle GOGE, Guipavas, habita1on : 
37 rue Per Jakez Hélias. * Laurent LE GALL, remplacement 
garage : 444 rue de Coë1vy. 
• AIDE A LA FORMATION BAFA 2023 EN FAVEUR DES 
JEUNES DE PLOUVIEN : Depuis 2012, en partenariat avec la 
CAF, le Conseil Municipal s’engage à financer en faveur de 
jeunes domicilié(e)s sur la commune 3 forma1ons com-

plètes BAFA - Brevet d’Ap1tude aux Fonc1ons d’Animateur 
(trice) - (Session de forma>on générale, stage pra>que, ses-
sion d’approfondissement ou de qualifica1on) par an, à 
hauteur de 450 €. Le coût d’une forma1on complète est 
d’environ 850 €. Les candidat(e)s retenu(e)s s’engagent à 
assurer le stage pra1que au sein de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) de Plouvien. L’avance financière est 
réalisée par la personne retenue, la commune la subven1on-
nant directement à l’issue du parcours de forma1on. Une 
conven1on est signée avec les candidats retenus, la commis-
sion Enfance-Jeunesse étudiant les dossiers de candidature. 
Sur l’année 2022, la commune recherche trois stagiaires 
prêts à s’engager. Condi1ons à remplir : *Etre âgé(e) de 17 
ans au moment du stage ALSH, *Etre domicilié(e) sur Plou-
vien, *Etre lycéen(ne) ou étudiant(e). Pièces à fournir pour 
les candidatures 2023 : *Dossier de candidature à re1rer en 
Mairie, *Pièce d’iden1té. Les dossiers sont à déposer en mai-
rie pour le 31 décembre - mairie@plouvien.fr. Renseigne-
ments : Mickaël LE DUFF (06 65 60 61 28). 

�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 : Élya DOUTÉ. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 4 décembre à 10:30 : messe à Plabennec 



 A.S.P. (Foot) : Samedi 3 : U7 : se déplace à Lannilis, dé-
part à 9:25, début du plateau à 10:00 à Mézéozen. U8 FG 
U9 : repos. U11F : se déplace à Plougastel le ma1n, horaire 
à préciser. U13F : se déplace à Guipavas le midi, horaire à 
préciser. U10 : se déplace au GJ 3 baies, lieu et horaire à 
préciser. U11 : se déplace à Bourg-Blanc, départ à 13:15, 
match à 14:00. U12 : reçoit Bourg-Blanc, RDV à 10.00, 
match à 10:30 sur le synthé. U13 : reçoit Plouguin, RDV à 
13.30, match à 14:00 sur le synthé. U16 : se déplace à Lan-
derneau, départ à 14:30, match à 16:15 sur le synthé du 
Calvaire n° 2. SFIJKLM FNOJIJIFM : reçoit Plougastel en 
coupe, match à 19:00 sur le synthé. Dimanche 4 : SFIJKLM 
A : reçoit Plouzané 2, match à 12:30 (en raison du match 
de coupe du monde de la France à 16:00). SFIJKLM B : re-
çoit Tréglonou, match à 13.00. SFIJKLM C : reçoit Bohars, 
match à 13.00. LKJMJLM : reçoit Kerlouan/Plounéour, match 
à 10:00. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Babyhand :10:30-
11:30 Touroussel, Bourg-Blanc. 1ers pas : 11:30-12:30 Tou-
roussel, Bourg-Blanc. Matchs : (voir coach pour l’heure de 
RDV). Samedi 3 : Débutant découverte Lion et Dragon : 
contre Entente des Abers 1 à 13:30 (JLLG, Plouvien). 11 

ans filles : contre Entente des Abers 2 à 15:00 (JLLG). 11 
ans mixtes : contre Milizac HB/Plouguin HB à 16:30 
(JLLG). 13 ans filles 1 : contre Locmaria HB 1 à 15:30 (Salle 
Péron, Locmaria-Plouzané). 13 ans filles 2 :contre Stade 
Plabennecois HB 2 à 13:30 (Salle Dupureur, Plabennec). 13 
gars : contre Entente PLL-PLCB 2 à 18:00 (JLLG). 15 ans 
filles : contre Hermine Kernic HB 1 à 13:20 (salle de L’Eu-
rope, Plouescat). 15 ans gars 1: contre Baie de Morlaix 2 à 
17:00 (Crann). 15 ans gars 2 : contre Milizac/Corsen/PLL/
PLCB 2 à 15:30 (Crann). 18 ans filles : contre HBC Briec 2 à 
18:30 (Crann). 18 ans gars 1 : contre St-Renan Guilers HB 3 
à 13:30 (Gymnase Ballard, Guilers). 18 ans gars 2 : contre 
Entente Bas-Léon 2 à 16:30 (SOS, Plougourvest). Seniors 
gars : contre Entente Plabennec Le Drennec 1 à 21:15 
(Salle René Le Bras, Plabennec). Dimanche 4 : Seniors 
filles : contre Morlaix Plougonven HB à 14:00 (Salle Aure-
gan, Morlaix). Jeudi 8 : Loisirs : contre Guipavas 2 à 20:30 
(salle Charcot, Guipavas). Le club organise le repas de Noël 
le 17 décembre à par1r de 18:30 à la MTL, Bourg-Blanc. 
Réservé aux licenciés, les réserva1ons sont à faire sur le 
lien reçu par mail, sur les réseaux sociaux ou auprès de 
votre entraîneur pour le 11 décembre.  

LA PLUME : Prochaine permanence (d’aide administra1ve) 
ven 2 déc de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul1média de la mé-
diathèque. L’associa1on AGIRabcd accompagne les habitants 
dans leurs démarches en ligne pour tout type d'organisme 
(Trésor Public, CAF, Sécurité sociale, Pôle Emploi, bailleur so-
cial...). Accès par la porte latérale de la médiathèque. Confi-
den1alité des échanges - Gratuit - Sans RDV. 

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 7/12, de 14:00 à 17:00.  
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : 
Prochaine réunion mensuelle le ven 16 déc à 20:30, salle 

Laennec, Plouvien. Thème : Vigilance pour les fêtes. Réu-
nion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par 
ailleurs Jean le Goff assure une permanence le samedi ma-
1n, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 
06 10 49 84 42. 

MÉDIATHÈQUE 

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

+ d'infos sur le site : h9ps://livrecommelair.fr FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
16:30 - 19:00 
16:00 - 19:00 

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

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE 

Mercredi  7 déc 
Jeudi  
Vendredi 
Samedi 

Atelier "Découverte des plantes médicinales de Bretagne : 
cueillette de feuilles de Nombrils de Vénus et de plantains et 
confection d'un baume de soin pour la peau : sam 3 déc de 
13:45 à 16:30, pour adultes - Gratuit - Sur inscription. Atelier 
"Cueillette de feuilles de lierre grimpant et confection d'une 
lessive multi-usages (sol - vêtements) et d'un extrait de plantes 
pour les douleurs articulaires (bain, cataplasmes), mer 7 déc de 
14:30 à 16:00, public familial à partir de 8 ans - Gratuit - Sur ins-
cription. Ateliers animés par Florence Créachcadec, phytologue et 
herboriste. Activité du 7 déc maintenue malgré la fermeture de 
la Médiathèque. 

COMMERCES 

BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangerie 
organise une rencontre au fournil à l'occasion des 100 ans 
de la créa>on de la boulangerie, le sam 3 déc entre 14:00 
et 17:30, historique par Michel LE GOFF, pâ1sserie par 
MARION et boulangerie par DIDIER. Fermeture excep1on-
nelle de votre boulangerie à 18:30 le mardi 6 déc. Merci 
pour votre compréhension. 
NOUVEAU !  O'FIL DE COCO a installé son atelier de cou-
ture et de loisirs créa>fs sur la commune de Plouvien (au 
192 rue des Abers). Cours de couture : atelier de décou-
verte 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. Créa>on et 
vente d'accessoires que je réalise. Uniquement sur RDV . 
Renseignements  Facebook : o'fil de coco (couture et re-

touche) mail : ofildecoco29@gmail.com - 
 : 06 51 83 96 97 (Le Gall Corinne).  
SOPHRO-KARINE :  La sophrologie est une méthode de 
relaxa1on et de développement personnel basée sur des 
exercices de respira1on, la détente musculaire et la visua-
lisa1on . Cela permet d'améliorer le bien-être au quo1dien 
dans de nombreux domaines (stress, confiance en soi, ma-
ladie, prépara1on mentale, sommeil, émo1ons, périnatali-
té, entreprise, sport…). Je vous propose des séances indivi-
duelles ou en groupes pour les par1culiers et profession-
nels (enfants, adolescents, adultes, seniors). Séances de 
groupes: adultes le mercredi de 20:30 à 21:30; enfants le 
jeudi de 18:00 à 18:45 à par1r du 5 jan à la Yourte Ty 
Z'ateliers à Plouvien. Places limitées, inscrip1ons ouvertes. 
Renseignements, tarifs et réserva1ons : 07 67 50 04 97 / 
sophrokarine29@gmail.com / www.sophro-karine.fr / so-
phroKarine (facebook). 



DIVERS 
♦ MARCHES DE NOËL 2022 - BIENVENUE A LA FERME : Le ré-
seau Bienvenue à la ferme se pare de ses plus belles guirlandes 
pour accueillir Noël à la ferme. Les fermes accueilleront chaleu-
reusement pe1ts et grands pour un moment fes1f et familial. 
De bons produits pour les gourmands : fromage, miel, huitres, 
pâtes et farine, escargots, pâ1sseries et pain, boissons fes1ves, 
cidre, bières. Les ar1sans locaux proposeront des idées ca-
deaux. Un panier garni sera à gagner à la tombola dont le 1rage 
au sort aura lieu à la fin du marché. Anima1ons : démonstra1on 
de chiens de troupeau, balade en calèche et crèche de Noël 
vivante. Entrée libre, pe1te restaura1on sur place. Renseigne-
ments : www.bienvenue-a-la-ferme.com - 
www.bretagnealaferme.com - www.facebook.com/
bretagnealaferme - Contacts : Stéphanie Vétal : 07 86 91 45 55 - 
Audrey THOMAS : 06 58 68 99 08. La ferme équestre de Trouzi-
lit à Tréglonou - sam 3 déc de 15:00 à 19:00 et dim 4 déc de 
10:00 à 18:30 - chez Marie Thérèse Stephan. La ferme de Ke-
roudy à Milizac - dim 11 déc de 10:00 à 18:30 - chez Solenn Suc.  
♦ LE DEPUTE DIDIER LE GAC : organise un débat citoyen -
ouvert à tous-  sur l'accompagnement de la fin de vie le ven 9 
déc à 20:00 salle l'Amphi à Saint-Renan. En présence du prési-
dent na1onal de l'Associa1on pour le Droit de Mourir dans la 
Dignité. Pour plus de renseignements www.didierlegac.bzh. 
♦ ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE 
(Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par 
les bénévoles de l'ASP-respecte du Léon afin de répondre au 
besoin de la communauté de cheminer dans le processus de 

deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueillis, respec-
tés et écoutés dans la confiden1alité. Prochaine rencontre à 
Lesneven le jeudi 16 déc de 14:15 à 16:15. Inscrip1on à l’ASP-
Respecte du Léon :  06 04 09 57 99.  
♦ CEI - CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONAUX : l'associa1on 
loi 1901 recherche des familles d’accueil bénévoles pour des 
jeunes étrangers désireux de perfec1onner leurs connaissances 
de la langue et de la culture française. Pendant la durée de leur 
séjour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le 
plus proche de leur lieu d’hébergement. Jana, jeune allemande 
de 16 ans souhaite venir en France pour 3 mois. Paul, jeune 
irlandais de 16 ans souhaite venir en France pour 2 mois et Jo-
sua, jeune allemand de 15 ans, souhaite venir en France pour 6 
mois. Renseignements : Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo, 
Vanessa Simon : 02 99 20 06 14 - v.simon@groupe-cei.fr. Re-
sponsable local : Sylvain Pichon : 06 58 22 72 94 - con-
tact@speakandgo.fr. 
♦ L’ASSOCIATION AR-
ZOU DA ZONT de 
l’école Diwan de Pla-
bennec : organise son 
LOTO de Noël le 17 déc 
à 20:00, salle Marcel 
Bouguen à Plabennec - 
avec Jessica Gourmelon 
- Ouverture des portes 
à 17:00.  

PLABENNEC 
jeudi 1er & ven 2 déc 

de 8:30 à 13:00,  
Salle Marcel Bouguen, 

prendre RDV sur le site : donde-
sang.efs.sante.fr ou sur l'applica1on 
"don de sang". Merci 
d'avance pour votre 
générosité. 

DON DU 

SANG 

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 Jes1n, 29860 Plabennec  

 A.G.D.E. - 12 bd des Frères Lumière - Lesneven : Nos sala-
riés, compétents et encadrés, en démarche ac1ve de re-
cherche d'emploi, peuvent intervenir sur tous types de mis-
sions : entre1en de la maison et des espaces verts, manuten-
1on, bricolage ou pe1ts travaux divers… N’hésitez pas à con-
tacter l’équipe au 02 98 21 18 64 / contact@agde-
lesneven.fr. 
 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 caractéris1ques 
de l'offre sont : CDI - du lundi au samedi de 6:30 à 8:45. 11,19€ 
brut. Contact : GSF CELTUS, ne9oyage industriel - M. Buffet 
(06 16 70 34 36 ou e-mail : pbuffet@gsf.fr). 
 PAYS DES ABERS : recrute un-e technicien-ne 
cellule ouvrages. Envoyez CV & mo1va1on à : ac-
cueil@pays-des-abers.fr. date limite de candida-
ture : 21 déc 2022. 

CDAS : Le Centre départemental d’ac1on sociale de Lannilis est temporairement fermé. Nous con1nuons à recevoir les usa-
gers sur RDV sur Lannilis, Plabennec, Plouguerneau, Landéda et Ploudalmézeau. Nous a9endons l’arrivée d’une nouvelle 
assistante sociale, Morgan Le Guen, pour reme9re en place la permanence du Drennec. Nos coordonnées restent les 
mêmes, le service est joignable pour les urgences et les prises de RDV (PMI également, demande de renseignements APA) 
au 02 98 04 02 65 ou par mail à CDAS.Saint.Renan.lannilis@finistere.fr. Nos astreintes sont maintenues pour les urgences 
(contact par téléphone au standard, n° ci-dessus). Les documents peuvent con1nuer à nous être transmis par mail à 
l’adresse ci-dessus ou à l’adresse postale de Lannilis : 2 rue de Mezeozen, 29870 Lannilis. Merci de votre compréhension.  

TECHNI-FAÇADES: Peintre décorateur installé sur la com-
mune depuis 1 an, je suis disposé à réaliser vos divers tra-
vaux de peinture intérieures et extérieures sur vos biens 
neufs ou en rénova1on. Pour tous renseignements sur les 
presta1ons ou demande de devis, contacter Julien Bren-
terch au 06 02 05 04 85 ou par mail techni-
facades29@gmail.com / Visible sur facebook.  
LE CHAPEAU'THE, 14 rue Marcel Bouguen - Plabennec 
(proximité Super U) : *vous propose un service de restau-
ra>on rapide. Les différentes formules sont préparées 
avec des produits frais et de saison. Des formules repas 
avec boisson et dessert, sur place ou à emporter. Des 
tartes salées, tar1nes, bagels, pasta box, chauds ou froids. 
Tous les jours, une formule végétarienne. Du mardi au 
samedi de 11:00 à 18:30. Fermé le jeudi à par1r de 14:30. 

Ticket restaurant. Possibilité de priva1ser l'étage. Com-
mandez/réservez au 07 60 81 68 69. *Le Chapeau’Thé or-
ganise un rassemblement auto-moto (ouvert à tout type 
de véhicule : spor1f, young1mer, véhicules anciens, motos 
spor1ves, anciennes...) le 11 décembre de 13:30 à 17:00 à 
Plabennec, parking du Super U en partenariat avec RS GT 
Motorsport. Parking de 100 places couvert. Les chats ne 
seront pas visibles le jour du rassemblement, mais n'hési-
tez pas à revenir au Chapeau'Thé pour les voir en dégus-
tant. 
VENTE DE LUMINAIRES NEUFS, SELETTES, MIROIRS : 
TOUT A -70%  ! au 60 Menezbras, Lannilis (route de la 
déche9erie), ven 2, sam 3, dim 4 & lundi 5 déc de 10:00 à 
12:00 et de 15:00 à 17:30 ou sur RDV au 06 32 36 10 15. 




