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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 (13:30-17:00) 
(inscriptions de 9:30 à 11:30) 

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 11 (du 13 au 17/3) : zone B 

lundi 13 : Kermerrien. Mercredi 15 : 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 17 : Kerabo (par1e Plouvien), Poulcaër. 

Kea da zutal brulu (da Venez Are) 
Va siffler des digitales (dans les monts d’Arrée) (= va te faire voir ailleurs)  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

• URBANISME : Déclara�on préalable : Paul MORVAN, 
remplacement porte de garage par fenêtre et porte de 
service : 536 rue Brizeux. 

• RD 59 - ATTENTION TRAVAUX ! REMPLACEMENT DU 
RESEAU D’EAU POTABLE ENTRE LA SILL ET TARIEC : L’ac-
tualité récente démontre que l’eau est de plus en plus 
rare, y compris dans nos contrées souvent arrosées abon-
damment par le passé. Dans un souci d’économiser ce bien 
collec1f, la Communauté de Communes du Pays des Abers 
va remplacer le tronçon du réseau de distribu1on d’eau 
potable entre la SILL et Tariec. Il est vieillissant et sujet à 
des fuites ponctuelles, réparées au coup par coup. Ces tra-
vaux sont programmés du jeudi 27 mars au 21 avril. Au 
droit des travaux, la circula1on sera alternée et gérée par 
feux tricolores. Prudence et vitesse ralen1e à l’approche 
du chan1er. Adaptez vos horaires de déplacement ! 
• SURVOL D'HELICOPTERE : Notre société Jet Systems est 
mandatée par la société GRT GAZ pour effectuer de la sur-
veillance de réseau de Gaz en hélicoptère. Dans le cadre de 
ceKe mission nous survolerons les pipelines à très basse 
hauteur, à une vitesse d’environ 30km/h entre le 6 et le 13 
mars, afin de détecter et localiser les équipements présen-
tant des défaillances ou des signes d'usure qui jus1fient 
leur remplacement. Propriétaires d’animaux, n’hésitez pas 
à contacter la société d’hélicoptère pour connaitre les 
zones impactées par le survol et éviter les désagréments. 
Renaud GENET : 04 75 85 61 12 / 06 12 89 11 61. 
• POLICE MUNICIPALE DE PLOUVIEN : COMMENT LA CON-
TACTER ? Un portail de police de proximité est ouvert sur 
le site internet de la Commune de Plouvien. Il permet de 
se meKre directement en rela1on avec le policier munici-
pal pour des démarches: demande de RDV, doléances, dé-
clara1on de nuisance sonore, déclara1on d’objet perdu, 
opéra1on de bon voisinage, opéra1on Tranquillité Ab-
sences, pré-déclara1on d’un chien catégorisé, demande 
d’autorisa1on de débit de boisson. Ce portail permet une 
prise en compte rapide de vos démarches en toute confi-
den1alité. Les usagers peuvent aussi s’adresser à la mairie 

�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 

DECES : *Joël PENNORS, 82 ans. *Serge FAURÉ, 89 ans. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 12 mars à 10:30 : messe à Kersaint-Plabennec. 
Communica1on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr 

(02 98 40 91 16) pour contacter la police municipale. En cas 
d’urgence :  le 17.  
• AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS : vous avez un chien et 
malheureusement, vous ne lui avez pas appris à faire ses 
besoins dans le caniveau. Il dépose donc ses déjec1ons sur 
le troKoir. Les piétons passent et 
peuvent les ramener à la maison 
sous les chaussures. Pire : des per-
sonnes handicapées qui doivent 
pousser leur fauteuil roulant s'en 
meKent plein les mains. Alors, Pour 
l'hygiène de tous, nous en appelons 
à la civilité des propriétaires qui lais-
sent leurs animaux souiller les 
troKoirs et leur demandons de se 
munir d'un sac à croKes afin de ra-
masser les déjec1ons de leurs amis à 
4 paKes. Pour le bien de tous, merci 
de respecter les lieux communs ! 



ASSOCIATIONS  
� PLOUVIEN SOLIDAIRE : rue Paotr Tréouré : Aide alimen-
taire : mer 22 mars uniquement sur RDV. Vente tout public : 
mer 15 mars de 14:00 à 17:00. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 17 mars à 20:30, salle Laen-
nec, Plouvien. Thème : Libre. Réunion ouverte à tous. Rensei-
gnements : 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. 
� CLUB ESPÉRANCE : mardi 28 mars kig ha Farz à Plounéven-
ter. Départ du car à 11:30. Inscrip1ons au club avec votre 
paiement de 18€.  
� GROUPE CYCLO : Recherche de bénévoles. Vous aimez le 
vélo dans toutes ses pra1ques, y compris la course ? Le 
Groupe Cyclo de Plouvien a besoin de de vous pour un pe1t 
coup de main pour une fameuse course... Eh oui, le Tro Bro 
Léon passe à Plouvien, dans le sens Loc-Brévalaire - Plouvien 
- Bourg Blanc, le dim 7 mai, entre 12:30 et 13:00 environ. 
Chargé de la sécurité du passage de la course sur la com-
mune, on recherche des signaleurs à posi1onner sur le trajet 
de la compé11on. Le signaleur devra être en place avec : sa 
chasuble fluo, son badge tro bro (fourni par l’organisa1on), 
son permis de conduire, 20 minutes avant l’arrivée des cou-
reurs et y rester jusqu'au passage de la voiture "fin de 

course", soit pendant environ 30 à 35 min. Une note com-
plète sur la mission du signaleur sera diffusée avant le jour J 
avec la liste des postes à protéger et votre affecta1on. Je re-
mercie de votre disponibilité éventuelle. Je vous demande de 
m’indiquer votre accord par mail ou par téléphone avant le 
15 mars afin de transmeKre la liste des bénévoles à l'organi-
sa1on du Tro Bro, et en précisant votre taille (un T.SHIRT séri-
graphie vous étant aKribué en remerciement de votre impli-
ca1on). Bertrand Abiven Groupe Cyclo Plouvien 
06 35 91 53 42 - bertrand.abiven@orange.fr. 
� PLOUVIEN AU JARDIN : RDV ven 17 mars à 20:30 à la Can-
1ne. Thème : Choix des plantes. Adapta1on, acclimata1on et 
choix des plantes suite aux aléas clima1ques. 
� U.N.C DE PLOUVIEN : informe ses adhérents de nouvelles 
disposi1ons concernant les IMPOTS. Une demi-part supplé-
mentaire est accessible aux contribuables ayant plus de 74 
ans, et 1tulaire soit de la carte de combaKant soit d’une pen-
sion militaire d’invalidité soit considérés comme vic1mes de 
guerre. CeKe disposi1on est étendue aux conjoints survivants 
âgés de plus de 74 ans, des personnes men1onnées ci-dessus 
ainsi que des personnes 1tulaires de la carte du combaKant 
au moment de leur décès. Avantage qui entrera en vigueur 
au 1tre des revenus 2023 qui seront déclarés début 2024.  

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 

MÉDIATHÈQUE 

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

d'infos sur le site :  
hKps://livrecommelair.fr 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 11 : U7 : repos. U8 : se déplace à 
Gouesnou, départ à 9:30, plateau à 10:00. U9 : reçoit Lanni-
lis, Ploudaniel, Landéda et Tréflez, RDV à 10:00. U10 : se dé-
place à Lannilis, départ à 13:10, match à 14:00 sur le synthé 
de Mézéozen. U11 : se déplace au PL Lambé, départ à 13:10, 
match à 14:00 au stade Robert Arnaud. U12 : se déplace au 
Pilier Rouge, départ à 13:10, match à 14:00 sur le synthé de 
Lanroze. U13 : se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13:10, 
match à 14:00. U11F IJ U13F : repos. U14 : reçoit St-Laurent 
en amical, RDV à 12:30, match à 13:30 sur le synthé. U16 : 
reçoit Plouzané, RDV à 13:30, match à 15:00 sur le synthé.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) :  : Babyhand 
(2018/2019) : 10:30-11:30 & 1ers pas (2016/2017) : 11:30-
12:30, JLLG, Plouvien. Matchs : (voir coach pour l’heure de 
RDV). Samedi 11 : débutant découverte Lions : contre PLHB 
Gris, Stade Plabennecois HB 3 et HBC Le Drennec Jaune à 
13:30 (salle Bodénès, Lesneven). Débutant découverte dra-
gons : contre Elorn HB 2 et Stade Plabennecois HB 2 à 13:30 
(salle Cosec, Landerneau). 11 ans mixte : contre Elorn HB 3 à 
14:45 (Touroussel). 11 ans filles : contre Hermine Kernic HB 4 
à 13:30 (salle Ashburton, Cléder). 13 ans filles 1 : contre 

Elorn HB 1 à 13:30 (salle St Houardon, Landerneau). 13 ans 
filles 2 :contre Stade Plabennecois HB 2 à 16:15 
(Touroussel). 13 gars : contre Entente PLL/PLCB 2 à 17:15 (CS 
Cavale Blanche, Brest). 15 ans filles : contre Hermine Kernic 
HB 1 à 17:45 (Touroussel). 15 ans gars 1: contre Elorn HB 2 à 
18:30 (Crann). 15 ans gars 2 : contre Entente Milizac Corsen 
PLL PLCB 2 à 16:00 (SOS du Garo, Milizac). Seniors filles : 
contre Entente Bas-Léon 3 à 21:00 (Touroussel). Seniors 
gars : contre Entente Plabennec Le Drennec HB 1 à 19:15 
(Touroussel). Dimanche 12 : 18 ans filles : contre Taulé Ca-
rantec HB à 14:00 (Touroussel). 18 ans gars 1 : contre St-
Renan Guilers HB 3 à 14:00 (Crann). 18 ans gars 2 : contre 
Entente Bas-Léon 2 à 15:45 (Touroussel). *OpéraMon Pizza : 
en collabora1on avec La Caverne de Merlin (voir en page 4)
*Les vigneNes de l'album du Club sont toujours disponibles 
en salle lors des matchs ou de la vente des 1ckets pizzas, au 
Kelling's et au Carrefour express ! Le 18 mars, une porte ou-
verte pour les enfants nés entre 2016 et 2019 est organisée 
de 10:30 à 12:30 au complexe spor1f de Touroussel, (Bourg-
Blanc). N'hésitez pas à venir nous rencontrer et faire essayer 
le handball à vos enfants ! 

ECOLE DES MOULINS : POPJIQ ORSIPJIQ & IUQVPWX-
JWOUQ : Vous pouvez, dès à présent, inscrire votre en-

fant pour l’année 2023-2024. L’école organise une ma1née 
POPJIQ ORSIPJIQ, le sam 25 mars de 9:00 à 12:00. La direc-
trice, Géraldine HERRY, se 1ent à votre disposi1on pour tous 
renseignements ou prise de RDV, par mail : 
ecole.moulins@wanadoo.fr ou 02 98 40 92 45. Les formalités 
d’inscrip1on peuvent être effectuées, dès le 1er RDV, sur pré-
senta1on du carnet de santé, du livret de famille et du cer1fi-

cat de radia1on (si changement d’école). Au plaisir de vous 
rencontrer à l’Ecole des Moulins !  

ECOLE ST-JAOUA : l'école St-Jaoua vous ORSPI QIQ 
XOPJIQ le sam 18 mars de 9:00 à 12:00. Ce moment 

permeKra de rencontrer le directeur, de visiter les locaux et 
d'échanger avec des enseignant(e)s. Renseignements et mo-
dalités sur le site de l'école : www.ecolestjaoua.fr ou par  
au 02 98 40 90 32. Les inscrip1ons pourront se faire jusqu'au 
ven 28 avril.  

ÉCOLES - SKOLIOU 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉ : le 3 mars au bourg : casque de vélo bleu KID. 
S’adresser en Mairie. 

RECHERCHE : maison en locaMon, 2 chambres minimum. 
 06 12 51 41 44. 



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 

DIVERS 

♦ CAMPAGNE D'ETE 2023 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : La cam-
pagne d'été 2023 des Restos du Cœur de Lannilis aura lieu du 14 mars au 
14 nov 2023. La première distribu1on se fera le mardi 14 mars de 13:30 à 
17:00, puis toutes les semaines, chaque mardi, jusqu'à la fin de la cam-
pagne. Les inscrip1ons se feront de 9:30 à 11:30 tous les mardis. Les per-
sonnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur apporteront les 
jus1fica1fs de leurs charges, de leurs ressources et de leur iden1té. Restos 
du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte. Tél : 09 62 13 99 14. 
♦ EPCC MUSIQUES & CULTURES : *Sam 11 mars, à 16:30 et 18:00, salle Yves 
Nicolas, Lannilis : concerts des musiciens débutants. *Sam 18 mars à 16:30 
et 18:00 à Lesneven, site d'enseignement Eliane Pronost : 9ème édiMon du 
printemps du piano. *Dim 19 mars à 15:00, église Saint Pierre-Saint Pol, 
Lannilis : la chorale Chœur des deux rivières accueille la chorale de Ploué-
dern Sevenadur d'an oll. Entrées gratuites. *Coup de main informaMque 
gratuit ! Vous maîtrisez un peu (ou peut-être pas) l’u1lisa1on de votre PC, 
ou de votre téléphone portable ? Nous pouvons vous aider à mieux com-
prendre leurs fonc1onnements ! Nous vous proposons des coups de main 
informa1ques gratuits, réalisés par notre volontaire service civique. Contac-
tez-nous : Musiques & Cultures - epccmusiquesetcultures@gmail.com - 
06 77 97 07 89.  
♦ LE CHANT DE LA TERRE : Stage "Chant vibratoire des LeKres de vie", dim 
12 mars 10:00-18-00 : respira1on, chants spontanés, pleine conscience, un 
voyage libérateur à la rencontre de vous-même. Renseignements au 06 37 
59 25 79, infos sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com. 
♦ KIG HA FARZ : le 12 mars, organisé par l'école Diwan de Plougerne. A em-
porter : 12,50 € / part adulte et 6,50 € / la part enfant, sur réserva1on au 
06 51 75 45 38 et à venir chercher salle Louis le Gall du Grouaneg / 
www.diwanplougerne.org. 
♦ ASP - RESPECTE DU LEON : Assemblée Générale le jeudi 16 mars à 18:00, 
Espace co-working de la Fabrik, 17 rue Alsace Lorraine, Lesneven. Vous êtes 
cordialement invité(e) à y par1ciper. 
♦ VIDE GRENIER : proposé par L’associa1on Arzou Da Zont en sou1en à 
l’école Diwan de Plabennec, le sam 18 mars de 9:00 à 17:00, salle Marcel 
Bouguen. Entrée : 1,50 € (gratuit - 12 ans). Pour toute inscrip1on, merci de 
contacter adz@diwan-plabenneg.bzh. 
♦ VIDE-GRENIER : le dim 19 mars, à Bourg-Blanc, Maison du Temps Libre, 
rue du stade, de 9:00 à 17:00. Renseignements et inscrip1ons au 
06 88 50 05 76 ou au 06 30 18 47 58. Accueil exposants de 7:30 à 9:00. Ta-
rifs : 3,50 €/ml tables fournies, 2 €/portant (maxi 1,50 m et non fourni). Bu-
veKe et pe1te restaura1on : sandwiches, gâteaux, boissons. Salle chauffée. 
Entrée 1,50 € (gratuit - 12 ans). Organisé par l’associa1on Abers Mélodie 
(Chorale).  

Voyage au Népal 
Un voyage au Népal est programmé au mois 
de septembre - octobre. Une réunion est pré-
vue le ven 10 mars à 18:00, salle polyvalente 
à Plouvien pour les personnes intéressées. 
Contact : René Monfort 06 65 61 59 57. 

RECHERCHE quelques heures de ménage en CESU pour compléter mon em-
ploi du temps. J'ai plus de 15 ans d'expérience, je suis dynamique et sé-
rieuse. Je m'adapte en fonc1on des besoins. J'interviens sur Plouvien. Rè-
glement CESU uniquement. ( 06 71 62 54 15. 
HUITRES LE-CHA : recherche un(e) serveur(se), à plein temps pour son bar 
à huîtres à l’Aber-Wrac’h, contrat de 2 mois minimum. Contact 
06 51 47 88 78 / rh.huitres.le-cha@outlook.fr.  
RECRUTEMENT PROJEF : nous recherchons des animateurs de vente sur 
l'ensemble du territoire, jeunes retraités, en complément de revenus ou 
étudiants, pour intervenir le samedi en magasins de bricolage toute l'an-
née. Nous assurons une forma1on préalable et acceptons les débutant(e)s. 
Envoyez votre CV à : candidature@projef.fr . Rens : 03 81 62 25 93 - 
www.projef.fr. 




