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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 6 (du 6 au 10/2) :  

zone A : Mercredi 8 février 

Hennez a zo teo e voned 
Il a le bonnet épais (= il est obtus, bouché à l’émeri) 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

• PERMANENCE DES ELUS : Valérie GAUTIER, adjointe à 
l'ac*on sociale et aux sports, ne pourra excep*onnellement 
pas assurer sa permanence du mardi 7 fév de 13:30 à 14:30 
mais reste disponible via son adresse mail vale-
rie.gau*er@plouvien.fr si besoin pour un RDV ou des ren-
seignements.  
• AMENAGEMENT PLACE DE LA GARE - RUE DE LA LIBE-
RATION - CAELEN - KROAZ HIR : ON NE PASSE PLUS ! Les 
habitudes ont été prises par les uns et les autres, mais il va 
falloir les bousculer un peu. En effet, le chan*er, mené par 
l’entreprise Colas, monte en puissance et il n’est plus pos-
sible de circuler sur la place de la Gare et la rue de la Libé-
ra*on. La durée de ce7e phase sera de 3 mois. Quelles con-
séquences sur les accès et la circula5on ? Pour tout le 
monde : Les dévia*ons doivent être u*lisées par les con-
ducteurs devant se rendre sur Lesneven, via Loc-Brévalaire, 
ou se déplaçant sur le bourg. Pour les riverains : Des badges 
sont ou seront remis aux riverains propriétaires de véhi-
cules perme7ant la circula*on sur le chan*er si elle est 
possible physiquement. Les parkings de la salle Polyvalente, 
des places Jean Jollé et de la Forge sont toujours acces-
sibles par la rue Laennec. Les containers ordures ména-
gères sont à déposer sur les lieux de collecte déterminés. 
Merci d’adapter les habitudes à ces nouvelles contraintes 
(courses, visites,…). En cas de difficulté, prendre contact 
avec les salariés de l’entreprise sur site (demandez Yoann). 
Pour les élèves (et leurs parents) de l’Ecole Saint-Jaoua : 
Les parents déposant ou reprenant les enfants à l’école 
sont invités à être prudents sur la rue de Languiden lors de 
leur demi-tour, la sor*e vers la rue de la Libéra*on étant 
impossible. Pour accéder à l’établissement, il est préférable 
de sta*onner sur les parkings les plus proches. Merci aux 
piétons, cyclistes, automobilistes de con5nuer à être vigi-
lants pour eux-mêmes et les ouvriers du chan5er. 
• URBANISME : Déclara�ons préalables : *Maël PELLÉ, 
fenêtre sur arrière garage + velux côté rue : 170 rue Cha-
teaubriand. *EARL BODENES Alain, châssis de serre : Kerdu-
dal. Permis de construire accordé : Benjamin MENEZ & 

�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 

Pauline DONNART, Gouesnou, habita*on : 47 rue Per Jakez 
Hélias.  
• NOUVEAU ET IMPORTANT ! DECLARATION D’IMPOT 
OBLIGATOIRE POUR LES PROPRIETAIRES : La déclara*on de 
biens immobiliers est désormais obligatoire pour tous les 
propriétaires de biens immobiliers d’habita*on. Qu’ils 
soient propriétaires de résidence principale, secondaire ou 
loca*ve, des millions de contribuables sont appelés à se 
rendre dans leur espace personnel fiscal en ligne pour effec-
tuer leur déclara*on de propriété avant le 30 juin 2023 
(Amende de 150 € en cas de non déclara*on). Pour déclarer 
ses biens immobiliers auprès de l’administra*on fiscale, 
cliquez dans l’onglet “biens immobiliers” sur votre compte 
personnel sur le site impots.gouv.fr. Ce7e nouvelle déclara-
*on fiscale permet d’iden*fier de façon numérique les con-
tribuables encore redevables à la taxe d’habita*on et de 
me7re à jour l’intégralité du parc immobilier français sur les 
habita*ons. 
• RECONNAISSANCE ANTICIPEE : ERRATUM Lorsque les 
parents ne sont pas mariés, la filia*on est établie naturelle-
ment pour la mère. En revanche, la filia*on paternelle se 
fait par le biais de la reconnaissance, avant la naissance de 
l'enfant au service Etat Civil de n'importe quelle mairie ou 
devant notaire. La déclara*on de naissance se fera à la Mai-
rie de naissance de l’enfant. Pour reconnaître un enfant 
avant sa naissance à la Mairie de Plouvien, nous vous re-
mercions de prendre RDV (hors samedi) auprès de nos ser-
vices au 02 98 40 91 16. Les pièces à joindre sont : la pièce 
d'iden*té des deux parents et un jus*fica*f de domicile ré-
cent. L'acte de reconnaissance est rédigé immédiatement et 
signé par le ou les parents présent(s). Une copie sera re-
mise, à présenter lors de la déclara*on de naissance. 



LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaine permanence d’aide ad-
ministra*ve : ven 3 fév de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul*-
média de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confiden*ali-
té des échanges. 

ASSOCIATIONS  

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : rue Paotr Tréouré : Aide alimen-
taire : mer 8 fév uniquement sur RDV. Vente tout public : 
mer 15 fév de 14:00 à 17:00. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 17 fév à 20:30, salle Laen-
nec, Plouvien. Thème : Construire son avenir. Réunion ou-
verte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs 
Jean le Goff assure une permanence le samedi ma*n, salle 
Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42.  
� PLOUVIEN AU JARDIN : Ven 3 fév à 20:30, salle la Can*ne : 
Thème : Plantes aroma*ques. Presta*on de Gildas Volant. 
� U.N.C DE PLOUVIEN : informe les militaires en ac*vité ou 
en retraite, *tulaires ou non d’une carte d’ancien comba7ant 
au *tre des OPEX, qu’ils sont les bienvenus s’ils souhaitent 

adhérer 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-
ba7ants : 21 € - veuves : 13,50 €. 
� FAVEC - Associa*on des veuves & veufs du Finistère : 
L'équipe des responsables invite ses adhérent(e)s et sympa-
thisant(e)s à une rencontre amicale le 19 fév, salle de Kerga-
riou, Bourg-Blanc à par*r de 14:45, pour partager un mo-
ment d'ami*é et d'informa*ons. Les personnes désireuses de 
connaître l'associa*on peuvent y par*ciper. Inscrip*on pour 
le 14 fév auprès de Marie Menec : 02 98 40 94 38. Pour le 
goûter, tenir compte de la date indiquée sur le bulle*n d'ins-
crip*on. 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 4 : U7 : repos. U8 : plateau à Pla-
bennec le ma*n (horaire à préciser). U9 : se déplace au stade 
Brestois 29, départ à 9:00, plateau à 10:00. U11F LM U13F : 
repos. U10 : reçoit Plounéventer/Plouédern en amical, RDV à 
13:30, match à 14:00 sur le terrain B. U11 : se déplace à 
l'ESPK en amical, départ à 13:00, match à 14:0 sur le terrain 
de Plourin. U12 : reçoit Bohars, RDV à 13:30, match à 14:00 
sur le synthé. U13 : reçoit Le Folgoët, RDV à 13:30, match à 
14.00 sur le synthé. U14 : reçoit le GJ du Corsen, RDV à 14:30, 
match à 15:30 sur le synthé. U16 : reçoit Landivisiau, RDV à 
10:00, match à 11:00 sur le synthé. SLNOPQR FSTONONLR : re-
çoit Carhaix, match à 19:00. Dimanche 5 : SLNOPQR A : se dé-
place à Bourg-Blanc, match à 15:00. SLNOPQR B : se déplace à 
Bourg-Blanc, match à 13:00. SLNOPQR C : se déplace au PL 
Lambé, match à 13:00. LPOROQR : reçoit La Cavale Blanche, 
match à 10:00. 
 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 4 : Débutant découverte Dragons : contre 
PLHB gris, La Forêt Landerneau et Entente des Abers à 13:30 

(JLLG). Débutant découverte Lions : contre PLHB Bleu, Blanc 
et Elorn HB 2 à 13:30 (salle Bodénès, Lesneven). 11 ans 
mixte : contre Entente des Abers à 16:00 (salle St-Antoine, 
Lannilis). 11 ans filles : contre Gouesnou HB 3 à 16:30 
(Touroussel). 13 ans filles 1 : contre Brest Bretagne HB 1 à 
15:15 (salle Guegueniat, Brest). 13 ans filles 2 : contre Taulé 
Carantec Morlaix HB 1 à 17:50 (Touroussel). 15 ans gars 1 : 
contre Entente Bas-Léon à 16:00 (Crann). 15 ans gars 2 : 
contre Entente des Abers 1 à 14:45 (Mézéozen, Lanilis). 
18 ans filles : contre Elorn HB 2 à 16:30 (Gourmelon). 18 ans 
gars 1 : contre Hermine Kernic HB à 17:30 (Crann). 18 ans 
gars 2 : contre St-Renan Guilers HB 4 à 18:30 (Gourmelon). 
Seniors filles : contre Entente du Bout du Monde 2 à 19:15 
(Touroussel). Seniors gars : contre Ploudiry Sizun HB 1 à 
20:45 (Touroussel). Dimanche 5 : 13 gars : contre Pays de 
Lesneven HB 2 à 14:00 (Touroussel). 15 ans filles : contre En-
tente des Abers à 15:30 (Touroussel). Loisirs : contre Plaben-
nec 1 (date et lieu à définir). Venez nombreux en salle samedi 
et dimanche pour encourager nos équipes et fêter la chande-
leur en dégustant de bonnes crêpes !  

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 : h7ps://livrecommelair.fr 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 5 février à 10:30 : messe à Plabennec. 
Communica*on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr 

ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE  : Heure des Histoires les sam 
11 (4/6 ans) et 18 fév (7/11 ans) sur le thème "Les 5 sens" : 
Lecture suivie d'un atelier travaux manuels. BBbouquine le 
ven 10 fév de 10:30 à 11:00 pour les enfants de 6 mois à 3 
ans sur le thème "La moufle". Gratuit. Ouvert à tous. Sur 
inscrip*on : sur place, 02 98 40 92 59, media-
theque@plouvien.fr ou htpps://livrecommelair.fr. 

PETITES ANNONCES  

TROUVÉE : pe*te lampe nomade ven 27 jan, chemin St-
Jaoua / rue Ile Vierge. S’adresser en Mairie. 



LE PAYS DES ABERS : vend des composteurs à tarifs aidés : mardi 7 fév de 16:30 à 18:00. Les composteurs sont à réserver 
par mail : preven*ondechets@pays-des-abers.fr ou  02 90 85 30 15 puis à récupérer au CTC à Bourg Blanc. 18 € le compos-
teur 320 L (paiement par chèque uniquement). Toutes les informa*ons sur : h7ps://www.pays-des-abers.fr/composter.html. 

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 

♦ APERO BREZHONEG : jeudi 9 fév à 18:00. Rencontre convi-
viale au bistrot Ty Pikin à Plounéour-Trez. Les discussions tour-
neront entre autres autour de l’école autrefois et aujourd’hui. 
Les échanges seront animés par Dédé Ollivier qui a bien connu 
l’école primaire de Plounéour où il fut scolarisé. Chacun pour-
ra ainsi évoquer ses souvenirs d’école. 
♦ ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le 
GEFE (Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est propo-
sé par les bénévoles de l'ASP-respecte du Léon afin de ré-
pondre au besoin de la communauté de cheminer dans le pro-
cessus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueil-
li, respecté et écouté dans la confiden*alité. La prochaine ren-
contre aura lieu à Lesneven le jeudi 9 fév de 14:15 à 16:15. 
Inscrip*on à l’ASP-Respecte du Léon :  06 04 09 57 99.  
♦ CONCERT :  Vivre le plaisir de retrouver le son des Beatles 

sans les imiter, c’est ce que proposera le sam 11 fév à 20:30, 
salle Tariec au bourg de Landéda le Club d’anima*ons de Lan-
déda-l’Aber-Wrac’h en invitant les Tit’s BlaZes, groupe com-
posé de Patrick Audouin, ex Goriste, ses fils Marc et Franck, 
Jean-Alain Le Goualch, Gilles Provost, Entrée au chapeau. 
♦ DANS ROUND et DANSES CHANTÉES DU LÉON : salle Guil-
moto à Kerlouan dim 12 fév à par*r de 15:00, organisé par 
l'Associa*on Avel deiz et Ti ar Vro. Entrée libre. Meneham, 
Kerlouan. aveldeiz@gmail.com - h7p://aveldeiz-meneham.e-
monsite.com - h7ps://www.facebook.com/AvelDeiz - Annick : 
06 70 65 18 41 - Chris*ane Grall : 06.72.40.70.31  
♦ LE CLUB DE TENNIS DE TABLE de Gouesnou : organise son 
6ème salon Vins et Saveurs en présence de 52 producteurs 
sam 18 et dim 19 fév à l’espace Gourmelon à Gouesnou. En-
trée Gratuite.  

RECHERCHE personnel pour planta5on d'échalotes sur Plouvien durant les vacances 
scolaires. Renseignements au 06 81 53 70 90 (après 17:00). 
BREST METROPOLE : recherche actuellement des jardiniers(ères) et aides-jardiniers
(ères). Les annonces sont en ligne sur le site brest.fr : Des aides jardinières ou aide 
jardiniers espaces verts - Brest métropole - Des jardinières ou jardiniers - Brest mé-
tropole. Date limite de dépôt des candidatures est fixée au ven 17 fév. 

ÉCOLES - SKOLIOU 

COLLEGE DU PAYS DES ABERS : a le plaisir de vous inviter à sa soirée PPQMLR O[\LQMLR, le ven 3 fév de 17:00 à 20:00. 2 rue 
Victor Hugo - 29870 Lannilis -  : 02 98 04 01 58 - ce.0290048v@ac-rennes.fr. 
COLLEGE ST JOSEPH DE PLABENNEC : Rentrée en 6ème pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques ou les écoles hors-
secteur, nous proposons des temps d’immersions et de découverte du collège les mercredis ma*ns. Prière de prendre contact 
avec le secrétariat par  : 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org pour re*rer un dossier 
et prendre RDV. 

FRANCE SERVICES : Espace Louis Coz, Plabennec. *L’espace France Services organise deux réunions d’informa*on : Mer 8 fév 
de 16:00 à 17:30 sur la préven5on des arnaques en ligne en partenariat avec la gendarmerie de Plabennec. Mer 8 mars de 
14:00 à 16:30 sur la prépara5on à la retraite en partenariat avec la Carsat. Les réunions sont gratuites. Renseignements & ins-
crip*ons : 02 30 06 00 36 - franceservices@pays-des-abers.fr. Lien vers notre site internet à rappeler : h7ps://www.pays-des-
abers.fr/espace-france-services.html. *Un nouveau partenaire, l’associa5on Crésus, accès aux droits réalise des permanences 
les vendredis des semaines paires de 14:00 à 17:00 sur RDV (06 17 83 22 79). *Atelier - Comment réduire ses consomma5ons 
d'électricité ? Le Pays des Abers, en partenariat avec Ener’gence propose un atelier gratuit ouvert à tous sur les économies 
d’électricité, le 7 février de 18:30 à 20:30. Inscrip*on recommandée : h7ps://www.energence.bzh/Atelier-ecogestes-Reduire-
ses-consomma*ons-d-electricite-106.html 

DECHETERIES : La déchèterie de Plouguerneau est fermée jusqu'au 17 fév pour des travaux de mise en place des barrières 
d'accès. La déchèterie de Lannilis sera ouverte tous les jours du lundi au samedi. Plus d’infos : h7ps://pays-des-abers.fr/
decheteries.html. 



BOURG-BLANC 
Mercredi 15 février  

de 8:30 à 13:00  
Salle du Temps Libre 

Il est primordial que la mobilisa*on soit régu-
lière afin de maintenir les réserves à un niveau 
stable. Pour se rendre sur un lieu de don, il 
suffit de prendre RDV, même à la dernière 
minute, sur : dondesang.efs.sante.fr ou l'appli 
Don de sang. Merci 
d'avance pour votre gé-
nérosité. 

DON DU 
SANG 


