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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  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

SERVICES SOCIAUX -  !"#$% &' ($( 

�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 - ,&- (& .’0#$1#$( 

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 

CITYKOMI : Plouvien en direct sur votre smartphone : 
Téléchargez et inscrivez-vous. Ce�e applica�on simple, 
gratuite et anonyme vous informe en temps réel sur 
toutes sortes d'évènements fes�fs, municipaux, 
alertes météo, condi�ons de circula�on et autres. 
Renseignements en Mairie 02 98 40 91 16. 

ÉCOLES - S"#=!#$ 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 3 (du 16 au 20/1/23) : zone B 

lundi 16 : Kermerrien. Mercredi 18 : 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 20 : Kerabo (par�e Plouvien), Poulcaër. 

An arhant a zo berr o lostou 
L’argent a la queue courte (l’argent est difficile à gagner et difficile à garder) 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

• AMENAGEMENT PLACE DE LA GARE ET RUE DE LA LIBE-
RATION : LE CHANTIER A COMMENCÉ ! Le chan�er con�-
nue. On ne peut plus circuler, dans les 2 sens, sur l’axe Loc
-Brévalaire / Lesneven. Les riverains munis d’un macaron à 
apposer sur le pare-brise, remis par l’entreprise Colas, 
peuvent rejoindre leur domicile, si les travaux le per-
me�ent. Les dévia�ons et la créa�on d’un arrêt de car 
provisoire  à proximité de l’école des Moulins sur la rue 
Laennec sont en place. Les rues proches du chan�er ser-
vent de dévia�on en fonc�on des phases de travaux : il 
faut y respecter les limita�ons de vitesse. Merci aux usa-
gers (Piétons, cyclistes, automobilistes) de la voie en tra-
vaux d’être vigilants pour eux-mêmes et les ouvriers du 
chan�er. Et merci aussi d’être compréhensif sur les incon-
vénients de ce chan�er u�le au bien commun, qui durera 
jusqu’à l’été. 
• URBANISME : Permis de construire accordés : *Nicolas 
DIEVAL, Plabennec, habita�on : 20 rue Louise Ebrel. *Loïc 
FOLL, Plabennec, habita�on : 34 rue Per Jakez Hélias. 
*Yvanna GUHEL, Brest, habita�on : 36 rue Per Jakez Hé-
lias.  
• POLICE MUNICIPALE DE PLOUVIEN : COMMENT LA 
CONTACTER ? Un portail de police de proximité est ou-
vert sur le site internet de la Commune de Plouvien. Il per-
met de se me�re directement en rela�on avec le policier 
municipal pour des démarches : demande de RDV, do-
léance, déclara�on de nuisance sonore, déclara�on d’ob-
jet perdu, opéra�on de bon voisinage, opéra�on Tranquil-
lité Absence, pré-déclara�on d’un chien catégorisé, de-
mande d’autorisa�on de débit de boisson. Ce portail per-
met une prise en compte rapide de vos démarches en 
toute confiden�alité. Les usagers peuvent aussi s’adresser 
à la mairie (02 98 40 91 16) pour contacter la police muni-
cipale. En cas d’urgence :  le 17.  
• JOURNEE DU CITOYEN : à par�r du jour de ses 16 ans et 
dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se 

�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 : Alice SALEZ. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 15 janvier à 10:30 : messe à Kersaint. Bonne an-
née et bonne santé à tous pour 2023. 
Communica�on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr 

L'ÉCOLE SAINT JAOUA de Plouvien recherche des 
bénévoles pour de l'aide aux devoirs le lundi, mardi 

et jeudi soir après la classe (17:00-17:45). Contact et rensei-
gnements au 02 98 40 90 32 & eco29.st-
jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh 

faire recenser à la Mairie de son domicile. Pour ce�e 1
ère

 
démarche administra�ve individuelle, merci de venir en 
Mairie avec une pièce d'iden�té et le livret de famille.  



LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaine permanence d’aide adminis-
traPve : ven 20 jan de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul�média de 
la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confiden�alité des échanges. 

COMMERCES 

• L’ATELIER 401 : Le salon vous accueille du lundi au vendredi 
mais une prise de RDV est possible le samedi au 
02 98 40 94 35. 
• SOPHRO-KARINE :  La sophrologie est une méthode de re-
laxa�on et de développement personnel basée sur des exer-
cices de respira�on, la détente musculaire et la visualisa�on . 
Cela permet d'améliorer le bien-être au quo�dien dans de 

nombreux domaines (stress, confiance en soi, maladie, pré-
para�on mentale, sommeil, émo�ons, périnatalité, entre-
prise, sport…). Je vous propose des séances individuelles ou 
en groupes pour les par�culiers et professionnels (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 par�r du 5/1 à la Yourte Ty Z'ateliers à Plouvien. Places limi-

ASSOCIATIONS  

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : rue Paotr Tréouré : Aide alimen-
taire : mer 25 jan uniquement sur RDV. BRADERIE tout à 1 € : 
mer 18 jan de 14:00 à 17:00. 
� CLUB ESPÉRANCE : Sam 28 jan Assemblée Générale à 11:15 
à la Forge, suivie d'un repas salle polyvalente (inscrip�ons 
avec votre paiement jusqu'au jeudi 19 jan). Tarifs : adhérent : 
20 € - non adhérent : 26 €. Les adhésions 2023 sont à prendre 
au club le jeudi (16 €). 
� COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : L'assem-
blée Générale aura lieu le ven 27 jan à 19:00, salle la Can-
�ne. Un repas (15 €) sera servi dans la salle à l'issue de la réu-
nion. Pour y par�ciper, pensez à vous inscrire avant le 20 jan-
vier (Lili : 02 98 40 96 94 ou Marie Odile : 02 98 40 99 12). 
�DANSE AVEC LES CHOUX : jardinspartages29@gmail.com - 
06 74 12 63 37. Un composteur public, installé par la CCPA et 
l'associa�on des jardins partagés à l'angle des rues Brizeux et 
Youenn Gwernig, fera l'objet d'une 2

ème
 présenta�on d'u�lisa-

�on le sam 14 jan à 14:00. Ouvert à tous. 
� KELTIK ASSOCIATION : AMERICAIN WORKSHOP : Kel�k-
Asso propose un atelier de conversa�on, en AMERICAIN, pour 
mieux comprendre les challenges de notre monde, ainsi que 

pour voyager en famille ou avec des amis. Nous vous propos-
ons une pédagogie ac�ve et sympathique, à par�r d’ar�cles 
de presse du New York Times, C.B. Journal, etc... Horaires : 
Lundi : 18:45 à La Forge, Plouvien. Tarifs : 90min/séance : 10 
séances = 90 €… (NB : 3 séances gratuites). RDV.de Reprise : 
16-23 jan de 18:44 à 20:00. Informa�ons :  : 0698 750 555. 
Inscrip�ons : kel�kasso@yahoo.com. 
� RAYONS DE SOLEIL : L'Assemblée générale de l’associa�on  
aura lieu le mardi 17 jan à 20:00 à la Forge. 
� SANT YAN : L'Assemblée Générale de l'associa�on aura 
lieu le ven 20 jan à 18:00 à La Forge. Adhérents, sympathi-
sants et personnes intéressées par le patrimoine y sont invi-
tés. En fin de séance, une vidéo sera projetée montrant l'évo-
lu�on des travaux de restaura�on de la chapelle Saint-Jean. 
� U.N.C DE PLOUVIEN : informe les militaires en ac�vité ou en 
retraite, �tulaires ou non d’une carte d’ancien comba�ant au 
�tre des OPEX, qu’ils sont les bienvenus s’ils souhaitent adhé-
rer à la sec�on. A ce propos, l’Assemblée Générale de la sec-
�on se �endra le sam 4 fév à 14:00, salle la Can�ne. Les co�-
sa�ons seront perçues à par�r de 14:00 : anciens com-
ba�ants : 21 € - veuves : 13,50 €. 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Vendredi 13 : SW'!#%  FX,!'!'W  : se dé-
place à Lesneven, match à 20:30 au stade Jean Abautret 
(synthé). Samedi 14 : U7 : se déplace au GJ 3 baies le ma�n, 
horaire et lieu à préciser. U8 : repos. U9 : rencontre amicale 
de foot à 8 contre Milizac, horaire et lieu à préciser. U11F : se 
déplace au Relecq-Kerhuon, départ à 9:15, début du plateau 
à 10:00. U13F : se déplace à Plougastel en Futsal, départ à 
8:45, début des rencontres à 9:30 à la salle omnisport. U10 : 
se déplace à Lannilis, horaire à préciser. U11 : reçoit Landéda, 
RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé. U12 : reçoit Bo-
hars, RDV à 10:00, match à 10:30 sur le synthé. U13 : reçoit 
Plouider, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé. U14 : re-
çoit Ploudalmézeau en amical, RDV à 11:00, match à 12:00 
sur le synthé. U16 : reçoit Plabennec en amical, RDV à 14:30, 
match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 15 : SW'!#%  A : reçoit 
Châteaulin, match à 15:00. SW'!#%  B : reçoit Portsall, match 
à 13:00 sur le synthé. SW'!#%  C : reçoit Plouguerneau, match 
à 13:00 sur le terrain B. L#! !%  : reçoit Le Folgoët, match à 
10:00. INFO : le �rage de la tombola et la présenta�on des 
vœux auront lieu le dim 22 jan (à l'issue de la rencontre de 
l'équipe fanion contre l'AS Brestoise). Les joueurs, dirigeants, 
parents des jeunes et supporters y sont cordialement invités. 
Les souches des carnets de tombola pourront être remises 
jusqu'à 17:30. 

 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Babyhand :10:30-11:30 
Touroussel, Bourg-Blanc. 1ers pas : 11:30-12:30 Touroussel, 
Bourg-Blanc. Matchs : (voir coach pour l’heure de RDV. Sa-
medi 14 : débutants confirmés : contre PLHB jaune et mauve 
à 14:30 (SOS Creac’h Leue). 11 ans mixte : contre Pays de 
Lesneven HB 2 à 13:30 (Touroussel). 11 ans filles : contre 
Plougourvest/Plougar/Bodilis HB à 15:15 (SOS, Plougourvest). 
13 ans filles 1 : contre Plougonvelin HB à 14:30 (Salle Tré-
meur, Plougonvelin). 13 ans filles 2 :contre Brest Bretagne 
HB 3 à 14:00 (Salle Guegueniat 1, Brest). 13 gars : contre Her-
mine Kernic HB 2 à 15:00 (salle de L’Europe, Plouescat). 
15 ans filles : contre Entente du Bout du Monde à 14:50 
(Touroussel). 15 ans gars 1 : contre Locmaria Plougonvelin 
HB 1 à 17:00 (Crann). 15 ans gars 2 : contre St-Renan Guilers 
HB 3 à 14:00 (Crann). 18 ans gars 1 : contre Entente Bas-
Léon 1 à 16:30 (salle Keravel, Landivisiau). 18 ans gars 2 : 
contre Locmaria Plougonvelin 2 à 18:00 (Salle Trémeur, Plou-
gonvelin). Seniors gars : contre Côte des Légendes HB à 19:30 
(Touroussel). Dimanche 15 : 18 ans filles : contre Entente 
Pont-de-Buis Pleyben à 16:00 (Crann). Seniors filles : contre 
St-Renan Guilers HB 1 à 16:00 (Gymnase Ballard, Guilers). 
Jeudi 19 : Loisirs : contre Guipavas 1 à 20:30 (Touroussel). 

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 : h�ps://livrecommelair.fr 

Prochaines séances de l'Heure des Histoires à la médiathèque 
le sam 14 Jan : 10:00-11:00 pour les 4/6 ans et 11:15-12:15 
pour les 7/10 ans, suivie d'un atelier jeux de société - Prochaine 
séance de BBbouquine le ven 20 jan de 10:00 à 10:30 à la mé-
diathèque : Tapis-lecture "Plouf le loup", comp�nes et consul-
ta�on de livres - Anima�ons gratuites - Ouvertes à tous - Sur 
inscrip�on : sur place. h�ps://livrecommelair.fr, 02 98 40 92 59 
ou mediatheque@plouvien.fr. 



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 

♦ KORN-BOUD : le n°15 est paru. Entre autres ar�cles : Ca-
therine Feunteun et la boulangerie de Plouvien. En vente à la 
boulangerie Lelling et à Ti Local (5 €). 
♦ METTEZ LA SANTE DANS VOTRE ASSIETTE ! Entraide pour 
la Vie vous propose des ateliers de cuisine familiale, mer 18 
jan de 18:30 à 21:30, Espace Louis Coz, salle Ti Glas, Plaben-
nec. Confec�on et partage du repas. Thème : Les légumi-
neuses, une famille de végétaux à (re)découvrir et une bonne 
alterna�ve à la viande. Cuisine de saison, locale et bio. Prix: 
10 €. Informa�ons et Inscrip�ons : 06 80 44 98 96. 
♦ LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée 
libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 19 jan de 9:30 à 11:30. 
Accordez-vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) : 
échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscrip�ons : 
Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber 
(02 98 37 60 72). 
♦ CELTIC  LIVE  MUSIC  CONCERT : L’associa�on de Nuit de 

Noces vous donne RDV sam 21 jan à 20:30, salle Nuit de 
Noces, Espace Lapoutroie à Lannilis pour retrouver le groupe 
« ASKIN ». 4 musiciens vous interprèteront des œuvres tradi-
�onnelles et contemporaines irlandaises, écossaises et bre-
tonnes avec flute irlandaise,  uilleann pipes, bodhran, guitare 
et violon. Entrée au chapeau. 
♦ THE DANSANT : organisé par l'Amicale Don du Sang et ani-
mé par Romance Bleue, salle Marcel Bouguen, Plabennec le 
22 jan de 14:00 à 19:00. Réserva�on au 02 98 40 43 10 - 02 
98 42 59 41 - 06 60 74 35 26. 
♦ L’ASSOCIATION ARZOU DA ZONT : en sou�en à l’école 
Diwan de Plabennec propose une foire aux livres et aux vi-
nyles, le dim 29 jan de 9:00 à 13:00 salle Abbé Le Guen 
(Plabennec), 1,5 € prix de l’entrée, gratuit pour les moins de 
12 ans. Pour toute inscrip�on, merci de contacter 
adz@diwan-plabenneg.bzh.   

SERRES DE FRAISES : recherchent saison-
niers temps plein du lundi au vendredi, 
contrat de 2 à 8 mois à par�r de février sur 
Plouvien et Bourg-Blanc. Postuler par 
mail : gedekerouvelin@gmail.com. 
LE LAPIN LEONARD cherche H/F pour li-
vraison en véhicule léger frigorifique les 
mardi, jeudi et samedi ma�n (6:00-9:00). 
Peut convenir à étudiant , retraité , com-
plément d’heures  …. Pas de charges 
lourdes. 06 12 69 54 02 
ou lelapinleonard@orange.fr. 
MENAGE : Je recherche quelques heures 
de ménage pour compléter mon emploi du 
temps. J'ai plus de 15 ans d'expérience, je 
suis dynamique et sérieuse. Je m'adapte 
en fonc�on des besoins. J'interviens à 
Plouvien/Plabennec. Règlement CESU - 
 06 71 62 54 15. 

REUNION DE PRESENTATION DES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET 
CLIMATIQUES (MAEC) 2023-2027 : La communauté de communes du Pays des 
Abers et le syndicat des Eaux du Bas-Léon invitent les agriculteurs du Pays des 
Abers le ven 13 jan à 14:00 à l’hôtel de communauté pour leur présenter diffé-
rentes MAEC 2023 ouvertes sur le territoire. Les grandes lignes de leur cahier 
des charges et les compensa�ons financières auxquelles elles ouvrent droit 
seront présentées. Plus d’informa�on : 02 30 26 02 83. 

COLLECTE DES EMBALLAGES RECYCLABLES REPORTEE : Suite au mouvement 
de grève en novembre dernier du service de répurgaPon de la Communauté 
de Communes du Pays des Abers, le démarrage des collectes en porte à porte 
des "bacs jaunes" iniPalement prévu au 1er janvier 2023 est reporté. INFOR-
MATIONS PRATIQUES USAGERS : La date de la 1

ère
 collecte sera communiquée 

2 à 4 semaines avant sa mise en œuvre. En a�endant, les usagers doivent sor-
�r uniquement leur bac des�né aux ordures ménagères. Tous les points d’ap-
ports volontaires sont maintenus. La livraison à domicile des "bacs jaunes" est 
toujours en cours. Les derniers usagers seront livrés au plus tard la 1

ère
 quin-

zaine de janvier. Les usagers qui n’ont pas encore commandé leur "bac jaune" 
sont invités à se rapprocher du service dédié à compter du 1

er
 février 2023. 

Pour toute ques�on : 02 30 06 00 26 - concerta�on@pays-des-abers.fr.  

PETITES ANNONCES  

RECHERCHE : Femme de ménage sur Plouvien, 2 h / semaine - emploi CESU.  06 60 99 72 59.  
TROUVÉE : Veste enfant (doublure verte) dim 8 (soirée) rue de la Tour d’Auvergne. S’adresser en Mairie. 

tées, inscrip�ons ouvertes. Renseignements, tarifs et réser-
va�ons : 07 67 50 04 97 / sophrokarine29@gmail.com / 
www.sophro-karine.fr / sophroKarine (facebook).  
• TAXI DU LEON : Florian Gac et Mar�n Le Roux vous annon-
cent la créa�on de leur société "Taxi du Léon" en remplace-

ment des taxis DOUERIN. Transport médical assis conven-
�onné, gare, aéroport... Plouvien-Le Drennec. 02 98 40 98 07 
- 06 80 01 90 38, les numéros restent inchangés. En ce qui 
concerne les nuits du weekend, le service sera occasionnel. 
Merci de votre confiance. Meilleurs vœux et bonne santé.   

ÉCOLES - S"#=!#$ 

COMPAGNONS DU DEVOIR : 155 rue de Verdun, Brest - 02 98 05 19 73. Pour accompagner les jeunes en quête d’orienta�on 
et les personnes souhaitant se reconver�r professionnellement, les Compagnons du Devoir organisent deux édi�ons de leurs  
Journées Portes Ouvertes les 14 et 15 jan au sein de leurs maisons. Connus et reconnus pour la qualité de leurs forma�ons, 
les Compagnons du Devoir proposent différents parcours en alternance après la 3

ème
, après un 1

er
 diplôme du mé�er ou en 

forma�on con�nue. Découvrez les 30 mé�ers du compagnonnage. 
COLLEGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC : InscripPons en 6ème et Portes Ouvertes. Le ven 20 de 17:00 à 19:00 et le sam 21 
jan de 9:30 à 12:00, le collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (1:00) par 
pePts groupes dans le respect du protocole sanitaire. Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les 
dossiers d’inscrip�on peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-
profs@saint-joseph-plabennec.org. Le dossier d’inscrip�on peut être déposé le jour des portes ouvertes ou au plus tard le 31 
mars. Nous proposons également des visites individuelles pour les familles qui le souhaitent, sur RDV.  




