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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 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 50 (du 12 au 16/12) :  

zone A : Mercredi 14 novembre 

Flear a zo en e loerou 
Ses chausse es sentent mauvais (= il n’est pas serein ; son affaire se présente mal) 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

• PERMANENCE DES ELUS : Valérie GAUTIER modifie son 
horaire de permanence à par*r du mardi 13 déc, qui, do-
rénavant se *endra de 13:30 à 14:30 
• A TOUS LES ENFANTS DE PLOUVIEN : UNE BOITE AUX 
LETTRES DU PERE NOËL DEVANT LA MAIRIE ! La Commune 
de Plouvien a posé devant la Mairie une boite aux le res 
pour le Père Noël. C'est le moment de rêver et de lui de-
mander les cadeaux que tu aimerais recevoir ! Son adresse 
est : « Père Noël - Chemin des Nuages - Pôle Nord ». N'oublie 
pas de me re au dos de la le re ton nom, prénom et ton 
adresse ! Dépêche-toi, Noël arrive à grands pas ! 
• ATTENTION AUX DEMARCHAGES ABUSIFS ! La Mairie de 
Plouvien appelle à la vigilance sur des démarchages abusifs 
en cours sur son territoire par des vendeurs ambulants de 
bonbons, de calendriers en porte à porte et autres 
choses….. Ne vous laissez pas influencer et a endrir par les 
propos de ces personnes ! En cas d’insistance, appelez le 17 
et relevez la plaque d’immatricula*on si possible.  
• AMENAGEMENT PLACE DE LA GARE ET RUE DE LA LIBE-
RATION : LE CHANTIER A COMMENCÉ ! Comme annoncé, 
les engins de chan*er de l’entreprise COLAS sont sur site 
pour l’enlèvement de bordures de tro?oirs et des installa-
@ons de surface. En fonc*on de l’avancée du chan*er, la 
circula*on est alternée et réglée par feux tricolores. Con*-
nuez à être vigilants à la présence des ouvriers afin qu’ils 
travaillent sereinement et en sécurité ! Le chan*er sera 
suspendu durant les vacances de Noël. Les riverains du 
chan*er ont été personnellement informés des contraintes 
de sta*onnement. Le Prône, le site de la commune et City-
komi font régulièrement le point sur l’évolu*on du chan*er 
qui s’étalera jusqu’à fin juillet. 
• URBANISME : Déclara�ons préalables : *Mathieu GOUR-
VENNEC, mur en parpaing enduit et claustra : 11 rue de 
Kerriou. *Epicerie Boucherie Family, modifica*on de fa-
çade : 36 rue Général De Gaulle. Demande de permis de 
construire : Vincent LE MAILLIER, habita*on : 9 rue de Gui-

guien. Permis de construire accordés : *Guillaume CLOATRE 
& Aurélia ALLAIN, Brest, habita*on : 12 rue Louise Ebrel. 
*David & Jessica PIRET, La Réunion (97), habita*on : 57 rue 
Per Jakez Hélias. 
• 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 forma*ons complètes 
BAFA - Brevet d’Ap*tude aux Fonc*ons d’Animateur (trice) - 
(Session de forma@on générale, stage pra@que, session 
d’approfondissement ou de qualifica*on) par an, à hauteur 
de 450 €. Le coût d’une forma*on complète est d’environ 
850 €. Les candidat(e)s retenu(e)s s’engagent à assurer le 
stage pra*que au sein de l’Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment (ALSH) de Plouvien. L’avance financière est réalisée par 
la personne retenue, la commune la subven*onnant directe-
ment à l’issue du parcours de forma*on. Une conven*on est 
signée avec les candidats retenus, la commission Enfance-
Jeunesse étudiant les dossiers de candidature. Sur l’année 
2022, la commune recherche trois stagiaires prêts à s’enga-
ger. Condi*ons à remplir : *Etre âgé(e) de 17 ans au mo-
ment du stage ALSH, *Etre domicilié(e) sur Plouvien, *Etre 
lycéen(ne) ou étudiant(e). Pièces à fournir : *Dossier de can-
didature à re*rer en Mairie, *Pièce d’iden*té. Les dossiers 
sont à déposer en mairie pour le 31 décembre 
(mairie@plouvien.fr). Renseignements : 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 : Basile PRIGENT. 
DÉCÈS : Yvon RICHARD, 70 ans. 



 A.S.P. (Foot) : Samedi 10 : U7 : repos. U8 : se déplace au 
Drennec, départ à 9:45, plateau à 10:30 (terrain des châtai-
gniers). U9 : plateau à Plouvien avec les équipes de Plouda-
niel, Bourg-Blanc et SB 29, RDV à 10:00 sur le synthé. FKLM-
NMNOP JOQNOP : repos. U10 : reçoit Le Folgoët/Le Drennec, 
RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé. U11 : reçoit 
Gouesnou, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé. U12 : 
se déplace à l'AS Brestoise, départ à 11:00, match à 12:00 
sur synthé à Ménez Paul. U13 : se déplace à Gouesnou, dé-
part à 13:00, match à 13:45 sur le synthé du Crann. U14 : 
reçoit Le Relecq-Kerhuon, RDV à 14:15, match à 15:30 sur le 
terrain A. U16 : reçoit le GJ des Enclos Lampaul, RDV à 
14:15, match à 15:30 sur le synthé. SONMRSP FKLMNMNOP : 
reçoit l'AS Brestoise, match à 19:00 sur le synthé. Dimanche 
11 : SONMRSP A : se déplace à Gouesnou, match à 15:00. SO-
NMRSP B : se déplace au Folgoët, match à 13:00. SONMRSP C : 
se déplace à Gouesnou, match à 13:00 (rencontre suscep-
*ble de se dérouler sur synthé, prévoir équipement en con-
séquence). LRMPMSP : reçoit Bohars, match à 10:00. PRÉVI-
SION : Réunion des membres du comité de direc*on le 
mardi 20 déc à 18:30. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Babyhand 
(2018/2019) :10:30-11:30 JLLG, Plouvien. 1ers pas 
(2016/2017) : 11:30-12:30 JLLG, Plouvien. Matchs : (voir 

coach pour l’heure de RDV). Samedi 10 : débutants confir-
més : contre HBC Le Drennec et HBC St-Thonan à 14:45 
(Salle du Coat, Le Drennec). 11 ans filles : contre Gouesnou 
HB 2 à 15:00 (Crann, Gouesnou). 13 ans filles 1 : contre 
Brest Bretagne HB 1 à 15:30 (JLLG). 13 ans filles 2 :contre 
HBC Drennecois à 16:15 (Salle du Coat, Le Drennec). 13 
gars : contre Brest Bretagne HB 1 à 16:30 (Salle Jacquard, 
Brest). 15 ans gars 1: contre Entente Bas-Léon 2 à 15:45 
(SOS, Plougourvest). 15 ans gars 2 : contre Entente Plaben-
nec Le Drennec à 17:30 (Salle du Coat, Le Drennec). 18 ans 
filles : contre Elorn HB 2 à 18:45 (Salle Cosec, Landerneau). 
18 ans gars 1 : contre Pays de Lesneven HB 2 à 16:50 (Salle 
Bodénès, Lesneven). 18 ans gars 2 : contre Elorn HB 3 à 
17:30 (JLLG). Seniors filles : contre Entente des Abers 2 à 
19:30 (JLLG). Seniors gars : contre Entente Bas-Léon 1 à 
21:00 (Keravel, Landivisiau). Dimanche 11 : 11 ans mixte : 
contre Brest Bretagne HB 2 à 13:45 (Salle Jacquard, Brest). 
Jeudi 15 : Loisirs : contre Landerneau à 20:30 (Touroussel). 
Le club organise le repas de Noël le 17 décembre à par*r de 
18:30 à la MTL, Bourg-Blanc. Réservé aux licenciés, les ré-
serva*ons sont à faire sur le lien reçu par mail, sur les ré-
seaux sociaux ou auprès de votre entraîneur pour le 11 dé-
cembre.  

PETITES ANNONCES  

SPORTS 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Suite à la collecte na*onale de la Banque 
Alimentaire des 25 & 26 nov dernier, les dates des distribu-
@ons ont changé. Aide alimentaire et distribu@on des pro-
duits de Noël : mer 21/12 uniquement sur RDV. Vente tout 
public : mer 14/12, de 14:00 à 17:00 (la dernière de l'an-
née). Fermeture du local du jeudi 22 déc au mer 4 jan.  

� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 16 déc à 20:30, salle Laen-
nec, Plouvien. Thème : Vigilance pour les fêtes. Réunion 
ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ail-
leurs Jean le Goff assure une permanence le samedi ma*n, 
salle Laennec à Plouvien. Jean : 06 10 49 84 42. 

A LOUER : Jolie maison T3 proche centre-bourg Plabennec, 
comprenant au RDC : cuisine aménagée ouverte sur pièce de 
vie, donnant sur jardin clos, 1 WC, 1 garage. A l’étage : 2 ch, 1 
salle d’eau, 1 WC. Disponible au 01 01 23.  06 72 77 99 74. 
TROUVÉE : Carte de car 2022/2023 Plouvien - Collège St-
Joseph le 6 déc dans l’abribus du bourg. S’adresser en Mairie. 

MÉDIATHÈQUE 

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

+ d'infos sur le site : h ps://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 

COMMERCES 

L’ATELIER 401 : Après coupure non volontaire de ma part, 
ma ligne fixe est inaccessible. Vous pouvez joindre le salon 
au 06 40 88 25 64. Désolée pour le désagrément.  
NICOLAS HÉRÉ : Jardinier paysagiste - la passion et le res-
pect du végétal : entre*en et remise en état de jardin / taille 
spécifique des végétaux / créa*on de massifs, haies et de 
gazon / aménagement de terrasse, pergola, claustra / com-
posi*on végétale de bac et jardinière / conseils en aménage-

ment et en entre*en. nhere.jardinierpaysagiste@gmail.com 
 06 85 49 32 79. 
TI LOCAL : www.*local.fr : Horaires pendant les fêtes : ven 
23 & 30 déc : 15:00-19:00 - sam 24 & 31 déc : 9:30-12:30 - 
fermé les samedis après-midi 30 & 31 déc. Vous pouvez pas-
ser des commandes dès à présent pour les huitres, le poulet, 
la truite, les bûches pâ*ssières et les bûches glacées. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 11 décembre à 10:30 : messe à Plouvien. 



DIVERS 

♦ LES POMPIERS DE PLABENNEC : vont commencer leur tradi-
*onnelle distribu@on des calendriers avec un peu de retard 
par rapport aux autres années. Veuillez leur réserver le meil-
leur accueil. Bonne fêtes de fin d’année à tous.  
♦ LE CHANT DE LA TERRE : Stages corps-voix-être sam 10 déc 
à Plouguerneau, de 9:30 à 12:00 "Voix libres : les résonances". 
De 14:00 à 17:00 "Médita@on silencieuse et chantée". Rensei-
gnements au 06 37 59 25 79, infos sur notre agenda : 
www.assolechantdelaterre.com.  
♦ CONCERT DES PAOTRED PAGAN : dim 11 déc à 15:00 à 
l'église du Drennec. Ce groupe vocal de 20 hommes chante, 
dans sa langue maternelle le breton, les richesses du patri-
moine mari*me du pays Pagan. Accompagnés par un accor-
déon, une guitare et un bouzouki, pour ce concert, ils chante-
ront la mer, la Bretagne et termineront par des can*ques de 
Noël. Organisé par Foi et Lumière (Libre par*cipa*on). 
♦ MARCHES DE NOËL 2022 - BIENVENUE A LA FERME : La 
ferme de Keroudy à Milizac - dim 11 déc de 10:00 à 18:30 - 
chez Solenn Suc. Le réseau "Bienvenue à la ferme" se pare de 
ses plus belles guirlandes pour accueillir Noël à la ferme. Les 
fermes accueillent chaleureusement pe*ts et grands pour un 
moment fes*f et familial. De bons produits locaux et ar*sa-
naux à découvrir. Un panier garni à gagner à la tombola (*rage 
au sort à la fin du marché). Anima*ons : démonstra*on de 
chiens de troupeau, balade en calèche et crèche de Noël vi-
vante. Entrée libre, pe*te restaura*on 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.  
♦ APERO-BREZHONEG : le jeudi 15 déc au bar Ty-Pikin à 
Plouneour-Trez, entre 18:00 et 19:30. Une occasion pour les 
bretonnants, vieux et jeunes d'échanger entre eux. Jakez ar 
Born animera cet apéro en proposant aux par*cipants de 
chanter ensemble des chants de Noël : Nouel, Nouel a galon 
vat / Da dud an *-mañ bloavezh mat. 
♦ GRANDE VEILLEE BRETONNE DES 25 ANS DE DASTUM BRO-
LEON : L'associa*on a donné RDV sur scène à tous ceux font 
vivre l'associa*on depuis 25 ans pour un programme de 
chants, histoires et chant dans la danse, ven 16 déc à 20:00 à 

la salle L'Atelier (Lesneven). Entrée au chapeau. Contact : 
Christophe Nicolas 06 38 51 30 40 / das-
tum.broleon@gmail.com. 
♦ ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le 
GEFE (Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées), proposé 
par les bénévoles de l'ASP, aide les familles à cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez ac-
cueillis, respectés et écoutés dans la confiden*alité. Prochaine 
rencontre à Lesneven le jeudi 15 déc de 14:15 à 16:15. Ins-
crip*on à l’ASP-Respecte du Léon :  06 04 09 57 99.  
♦ MUSIQUES & CULTURES FETE SES 10 ANS ! c’est dans la 
salle l'Arvorik de Lesneven les sam 17 et dim 18 déc, de 14:45 
à 18:00 que Musiques & Cultures fêtera ses 10 années de pro-
posi*ons musicales, de danse, de théâtre, des arts du cirque, 
et de l'enseignement des langues. Vous êtes invités à venir 
découvrir nos proposi*ons culturelles et ar*s*ques, au travers 
de concerts et d'anima*ons. c'est gratuit ! 
♦ L’ASSOCIATION ARZOU 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 - Ou-
verture des portes à 17:00.  
♦ SECOURS CATHOLIQUE DE PLABENNEC : ouvre ses portes le 
ma*n, chaque 3

ème
 samedi du mois. Avant sa fermeture du 

sam 17 déc à midi au mer 4 jan à 13:30, venez le 17 décembre, 
de 9:30 à 12:00, faire votre choix parmi les vêtements, 
meubles, objets de puériculture, équipement maison... La 
vente de ces objets de seconde main permet de soutenir des 
familles très affectées par une situa*on économique difficile. 
La Bou*que Solidaire : Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jes*n, 
Plabennec, est ouverte à tous. Permanence téléphonique pen-
dant les vacances : 06 38 64 05 94. 
♦ ATELIERS DE MIEUX-ETRE (ENTRAIDE POUR LA VIE) : L'asso-
cia*on Entraide Pour la Vie propose sur Plabennec à l'Espace 
Louis Coz, salle Ty Melen, les ven 9 - 16 et 23 déc, de 10:30 à 
11:30 : des cours découverte de pra*que de mouvements 
doux et progressifs, dans le but de venir détendre les tensions 
musculaires et de reme re le mouvement dans les zones du 
corps qui sont rigidifiées. Par*cipa*on : 10 €. Inscrip*on : 
d'Isabelle Guyader par mail isa.guy@wanadoo.fr ou par  

06 62 87 24 67.  

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 - 

CDAS : Le Centre départemental d’ac*on sociale de Lannilis est tem-
porairement fermé. Nous con*nuons à recevoir les usagers sur RDV 
sur Lannilis, Plabennec, Plouguerneau, Landéda et Ploudalmézeau. 
Nous a endons l’arrivée d’une nouvelle assistante sociale, Morgan Le 
Guen, pour reme re en place la permanence du Drennec. Nos coor-
données 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 mainte-
nues pour les urgences (contact par téléphone au standard, n° ci-
dessus). Les documents peuvent con*nuer à nous être transmis par 
mail à l’adresse ci-dessus ou à l’adresse postale de Lannilis : 2 rue de 

DERNIER ATELIER CLIMAT DE L’ANNEE 2022 : Présenta@on du 
PCAET - Venez découvrir les diagnos*cs d’émissions de gaz à effet de 
serre et de consomma*on d’énergie de notre territoire, les ac*ons 
retenues par la Communauté de communes du Pays des Abers afin 
a énuer les effets du changement clima*que et ainsi perme re au 
territoire de s’adapter. ������� ����	�� 
	���� � ̀ �
	.��.� �� �	� 
��������
 : h ps://www.energence.bzh/Inscrip*on-a-l-atelier-
Decouvrir-le-Plan-Climat-du-Pays-des-Abers.html. Voici le lien de 
partage pour ajouter (si vous le souhaitez) l’événement à votre page 
Facebook. : h ps://d.me/e/31K9ZV0sZ 




